
En juin 2010, un choc avec une péniche

hollandaise avait causé de gros dégâts

aux vantaux aval de l'écluse dite du

Pont Malin.
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L'écluse dite du Pont Malin, sur l'Escaut canalisé à proximité de la commune de Bouchain,

...

va prendre un sérieux coup de neuf ! L'ouvrage sera en chômage (à l'arrêt) dès mercredi

et jusqu'au 14 octobre inclus, pour effectuer les travaux usuels prévus par la politique de

maintenance de VNF (Voies navigables de France) et ceux nécessaires au remplacement

des portes aval, suite à un accident fluvial. En juin 2010, un bateau hollandais avait en

effet heurté et endommagé sérieusement les vantaux aval, les rendant inutilisables. L'avarie

avait alors nécessité la dépose de l'ensemble des vantaux, pour les remplacer

provisoirement par ceux de la porte intermédiaire. Pour rétablir la situation, il avait été

convenu de reconstruire un jeu de vantaux.

Une période de chômage a donc été programmée dès cette semaine pour remettre en



place la nouvelle porte. Cette opération est aussi l'occasion de réaliser des travaux de

génie civil et la maintenance des autres équipements de l'ouvrage.

Dans sa globalité, le chômage comprendra donc les travaux de mise en place et de

réglage des deux vantaux de la porte busquée aval, de réfection des châssis support de

moto-réducteur et de maintenance des axes de porte. Les travaux d'étanchéité seront

traités et le faux-busc aval consolidé. Enfin, le bon fonctionnement de l'ensemble des

installations sera testé et contrôlé. Le coût total de l'opération - en partie indemnisé par

l'assurance du bateau - se monte à 650 000 E, dont 295 000 E pour la fabrication et la

pose des portes par l'entreprise Hydréo Eiffage.

Étudiants et élèves invités par VNF

Ce chantier sera forcément spectaculaire : les riverains pourront apercevoir de

gigantesques engins de levage s'activer durant ces quelques jours : ce n'est pas tous les

jours que l'on peut voir manipuler d'énormes portes de plus de 8,50 mètres de haut et

pesant 25 tonnes !

Cependant, à l'occasion de ses vingt ans, VNF a souhaité ouvrir ce chantier exceptionnel

à un public particulier : des étudiants de l'ENTE (École nationale des techniciens de

l'équipement) de Valenciennes et des élèves de 3e du collège Josquin-des-Prés de

Condé-sur-l'Escaut viendront le mercredi 7 octobre visiter le chantier et quelques-uns de

ses moments forts. L'occasion également pour eux de découvrir ou de se perfectionner

sur les missions de VNF, les métiers liés à la voie d'eau, l'exploitation et la maintenance

des ouvrages dans le respect de l'environnement.
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