
Région Bretagne
Direction du Tourisme, du Patrimoine et des Voies navigables

Direction déléguée aux voies navigables

Réunion des usagers navigants
des Voies Navigables bretonnes

Rennes – 24 mars 2017



Réunion navigants Voies navigables bretonnes

Région Bretagne gestionnaire en direct de 425 km de voies navigables + 
propriétaire de 510 km



Navigants invités

� Navigants professionnels
- bateaux à passagers,
- bateaux restaurants,
- bateaux gîtes navigants,
- bateaux hôtels,
- bateaux taxis,
- bateaux école.

� Loueurs de bateaux habitables

� Péniches associatives et culturelles

� Péniche office de tourisme

� Association de plaisanciers



Ordre du jour

� Modalités de passage aux écluses pour la saison 2017,

� Travaux en cours et prévus durant le chômage 2016-2017,

� Règlement, zones et vignette de stationnements,

� Questions diverses



Modalités de passage aux écluses en 2017

Autres sections (Ille et Rance, Vilaine, Nantes à Brest): sans prévenance préalable



Modalités de passage aux écluses en 2017



Conditions de navigation en 2017

� Tempête Zeus
� Avis à la batellerie pour signaler le retard de l’ouverture à la 

navigation :
� Ouverture le 7 avril 2017 pour le canal de Nantes à Brest sur 

les biefs 36 (Beaufort) à 107 (Le Ponteau)

� Limitation tirant d’eau
� Blavet : 1m
� Canal de Nantes à Brest : 1m
� Vilaine et Canal d’Ille et Rance 
bathymétries en cours



Travaux en cours ou prévus 

� Portes d’écluses

� Quais et ouvrages 

� Falaises Lanvallay

� Pontons

� Débardage

� Elagage

� Plantes invasives

� Bornes eau/électricité et Pompes eaux grises



Portes écluses changées en 2016-2017

Ecluse amont aval

Blon X X

Griffet X

Kervégan X X

Er Houet X

Pépinière X X

Ecluse amont aval

St Adrien X X

Boterneau X X

Rudet X

Gamblen X X

Moulin neuf X X

La Couarde X

Canal de Nantes à Brest et Blavet

1 340 000 k€

Effort important + étanchéité portes



Portes écluses changées en 2016-2017

Canal d’Ille et Rance

Effort important + étanchéité portes

Ecluse amont aval

Mottay X

Pont Houitte X

Chanclin X

Haute-Roche X

Ille x



Ouvrages réparés en 2016-2017

Canal de Nantes à Brest et Blavet

290 000 €

� Réparation du bajoyer rive droite de Kerousse
� Réparation du passage sous le pont de la Belle Étoile 

à Rohan
� Solde des travaux de restauration de Minazen



Ouvrages réparés en 2016-2017

Canal de Nantes à Brest et Blavet

� Réparation du musoir amont de Foveno suite accident
� Rejointoiement mur de fuite B2
� Rejointoiement sas écluses B10-B11-B12 et 21
...



Ouvrages réparés en 2016-2017

Canal d’Ille et Rance et Vilaine

� Gestion d’urgence Vortex à l’écluse de Malon ...

10 000 €



Ouvrages réparés en 2016-2017

Canal d’Ille et Rance et Vilaine

� Réparation et modernisation du clapet du Boël



Ouvrages réparés en 2016-2017

Canal d’Ille et Rance et Vilaine

Falaise de Lanvallay

� Sécurisation de la falaise : 500 000 €
� Réfection des berges et du chemin de halage 

750 000 €



Pontons installés en 2016-2017

Canal de Nantes à Brest et Blavet

� Canal du Blavet – B1 à B28
� Canal de Nantes à Brest : 26-28-38-108-109

Prise en compte canoé kayak
Bois durable robinier

Effort important + multi usage des pontons

805 000 €



Pontons installés en 2016-2017

Canal d’Ille et Rance et Vilaine

� Ponton de Bouessay
Locaboat et visiteurs
+ borne

� Projet ponton
Commune de Betton

� Ponton 
écluse Dupont des Loges



Débardage en 2016-2017

Canal de Nantes à Brest
Canal d’Ille et Rance

� Tempête Zeus - 6 mars 2017

400 arbres tombés sur l’ensemble des VN
+ dont 250 secteur Pontivy
+ Finistère
+ gros sujets sur l’Ille et Rance



Elagages en 2016-2017

Canal de Nantes à Brest et Blavet

� Elagages réguliers pour assurer
sécurité des usagers

100 000 €



Elagages en 2016-2017

Canal d’Ille et Rance

� Effort important
Suite passage de la Marne
et échanges avec Nevez Noe

Boutron
Pont Perrin
Mottay
Tinténiac
Moucherie
Couadan
Bief de partage
Les Brosses
Saint Grégoire

Mail

Régie + coopération Ville de Rennes



Faucardages en 2016-2017

Canal de Nantes à Brest et Blavet

� Sujet récurrent …

Blavet aval,
Josselin 3 passes,
Pontivy 3 passes,
Redon (mortier + bief 18)

113 k€.

Elodée et Jussie

+ hydrocotyle (nouvelle arrivée)
Arrachée en régie en 2016 mais passage
à l’entreprise dès 2017.

370 000 €



Faucardages en 2016-2017

Canal d’Ille et Rance et Vilaine

� Sujet récurrent …

Evran à St Domineuc
452 000 m²
3 passes
12m – 12m – 16m

105 700 €

Vilaine
Travail en régie sur jussie



Amélioration des conditions de navigation

Canal d’Ille et Rance et Vilaine
Canal de Nantes à Brest et Blavet

� Apports des usagers navigants

� Nettoyage des sas d’écluse dans l’échelle d’écluses du Morbihan

� Pose de nouveaux bollards et anneaux sur plusieurs quais de la voie d’eau

� Pose de repères sur les portes d’écluses sur le canal de Nantes à Brest

� Pose de repères sur les bajoyers amont des écluses de la voie d’eau



Amélioration des conditions de navigation

Canal d’Ille et Rance et Vilaine
Canal de Nantes à Brest et Blavet



Maisons éclusières en 2016-2017

Canal de Nantes à Brest et Blavet



Maisons éclusières en 2016-2017

Canal d’Ille et Rance et Vilaine

+ Fleurissement



Travaux en 2016-2017

Questions



Bornes pour les navigants

Canal de Nantes à Brest et Blavet

� Effort important pour atteindre le référentiel
et répondre aux demandes des usagers

2016
3 bornes EU sur le canal de Nantes à Brest
2 bornes eau et électricité à la Tertraie
+ projet capitainerie 
(Mairie de Lanouée)

2017
3 bornes EU sur le Blavet
2 bornes eau et électricité sur le Blavet
3 bornes eau et électricité sur 
le canal de Nantes à Brest

Action sanitaire
Soutien Agence de l’eau



Bornes pour les navigants

Canal d’Ille et Rance et Vilaine

� Effort important pour atteindre le référentiel
et répondre aux demandes des usagers

2016
2 bornes eau et électricité à Bouessay
(projet Locaboat)

2017
2 bornes EU sur le canal d’Ille et Rance
+ Dinan
1 bornes EU sur la Vilaine
+ Redon 
+ Guipry

3 bornes eau et électricité sur le canal d’Ille et Rance
2 bornes eau et électricité sur la Vilaine

Action conjointe Région et collectivités riveraines
( support technique + subventions tourisme)



Bornes eau et électricité



Bornes eaux usées



Autres services

Démarche à poursuivre pour atteindre le niveau 
de service objectif sur les autres services
(réflexions en cours)

� Sanitaires (douches et toilettes)
� Poubelles

� Solution = badge accès ?

Travail sur solution technique courant 2017
Canaux de Bretagne
Loueurs
VNF
Canaux étrangers



Ordre du jour

� Modalités de passage aux écluses pour la saison 2017,

� Travaux en cours et prévus durant le chômage 2016-2017,

� Règlement, zones et vignette de stationnements,

� Questions diverses



Gestion domaniale des stationnements

Traitement de situations irrégulières (25 mises en demeure, 2 retraits épaves, 6 
PV grande voirie) :

� bateaux ventouse

� bateau en situation irrégulière

� épaves dangereuses…



Gestion domaniale des stationnements

Rédaction d’un règlement de stationnement
Fixe les règles pour les bateaux en demande ou titulaires d’une AOT

- AOT annuelle et du 1 avril au 31 mars (Assurance et revente),

- AOT nécessaire pour les stationnements de plus de 30 jours dans une zone de 
stationnement,

- Mise en place d’une vignette pour les bateaux en règle / stationnement de plus 
de 30 jours,

- Consultation des communes riveraines pour validation des zones de plus de 30 
jours,

- Mise en place de zones pour escales (48 à 72h) avec panneautage,

- Règlement joint à l’AOT.



Gestion domaniale des stationnements

Consultation des communes riveraines
Edition d’un atlas des zones de stationnement (annexe au règlement)

Soumis à l’accord des maires (CGPPP)

Consultation des communes riveraines (31 communes)

Pose de panneaux pour signaler les zones d’escales (24 à 72h)

Limité à 72h

Du 1 avril au 31 octobre

< 50m >



Ordre du jour

� Modalités de passage aux écluses pour la saison 2017,

� Travaux en cours et prévus durant le chômage 2016-2017,

� Règlement, zones et vignette de stationnements,

� Questions diverses



Ordre du jour

�Bonne navigation !


