
Le canal du Nord « au chômage » durant un mois pour
travaux
lundi 06.04.2009, 05:02 - La Voix du Nord

 Dès lundi, le canal du Nord sera fermé pour un mois. Les
bateaux « grand gabarit» seront au chômage.

|  BATELLERIE |

Son dernier entretien date d'avril 2003. Six ans après, le canal du Nord va une nouvelle fois fermer
ses écluses aux bateaux durant un mois, à partir d'aujourd'hui. Il sera mis à sec pour accueillir grues
et engins de chantier. Les petits gabarits seront dirigés vers le canal de Saint-Quentin et l'Escaut.

C'est un impressionnant chantier d'un million d'euros qui va mobiliser les services du Nord - Pas-de-
Calais et de la Seine des Voies navigables de France à partir d'aujourd'hui. La navigation va être
totalement arrêtée sur les 105 kilomètres du canal du Nord, de l'écluse de Palluel à celle de
Pont-l'Évêque (Somme). Dans le jargon, on parle d'une période de chômage. « Un arrêt de ce type
se négocie deux ans à l'avance avec les chargeurs, les affréteurs et l'ensemble du monde de la
batellerie », explique Alain Lebek, responsable de la subdivision de Cambrai. Les bateaux dits
canal du Nord (90 m de long) seront au chômage durant toute cette période. Les petits gabarits
seront eux reportés sur d'autres voies (canal de Saint-Quentin et Escaut) et passeront donc par
Cambrai. «  La fréquentation va y passer de huit bateaux de fret par jour à quarante durant cet
arrêt. » Pour faciliter la navigation, des dispositions ont été prises. L'amplitude horaire sera de
douze heures au lieu de neuf. Concernant les travaux, VNF va principalement étanchéifier les
cuvettes en béton de certains biefs et réparer les éléments de guidage des bateaux. Les écluses
seront aussi rénovées (vidange, filtration, joints de portes...). Depuis vendredi, 20 h, le canal ne peut
plus être franchi. Il sera à nouveau opérationnel le lundi 4 mai, à 6 h 30. Du côté de VNF, les
équipes ne chômeront pas (lundi de Pâques et 1er Mai compris) pour boucler en temps et en heure
ce chantier pharaonique !

t M.-C. DEBAENE
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