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En préparation de  la prochaine  réunion du groupe de  travail prévue le  15/04/2010, 
ce  document prés ente  une  première  es timation des  logements  à cons erver 
néces s airement en NAS, en application des  critères  e t mis s ions  définis  lors  de  la 
réunion du 25/02/10 :

Dans  le  cadre  s tric t d'interventions  res pectant les  critères  cumulatifs  s uivants  : 
- Interventions  imprévis ibles
- Interventions  rapides
- Interventions  fréquentes
- En dehors  des  heures  de  s ervice  

Cette  première  es timation a é té  faite  en retenant les  mis s ions  s uivantes  : 
- Surveillance  d'ouvrages  s ens ibles
- Ges tion hydraulique , manœ uvre  de  barrages  e t maintenance  s ur ouvrages  
hydraulique  (biefs  s ens ibles )
- Maintenance  : uniquement s ur le  grand gabarit e t en fonction de  niveaux de  
s ervice  à définir
- Explo itation : très  peu d'interventions  concernées  (dans  le  cadre  des  
accords  internationaux – Mos elle  e t Rhin – e t navigation la nuit à la demande 
en 24/24h) 

En première  approche, l'es timation des  logements  à cons erver re levant de  la 
mis s ion « ges tion hydraulique  » a uniquement pris  en compte  les  barrages  
manuels  e t les  ouvrages  s itués  s ur des  biefs  s ens ibles  à réaction rapide .
Cette  première  es timation doit encore  être  affinée  et/ou complétée  par le s  
s ervices .
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Service  de  Navigation Rhône Saône

Recens ement des  logements  corres pondant aux 
critères  définis  le  25/02/10 – première  es timation 

non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

• 8 NAS explo itation

•16 NAS GH

•17 NAS s urve illance  d'ouvrages  
s ens ibles

= 41 NAS

   45 % NAS
   57 %  US
   

Ouvrages  s ens ibles

- Eclus es  e t éc lus es  barrages  du grand gabarit.

- CRR portes  d’entrée e t s ortie  des  us agers . 

- S ites  s tratégiques  en matière  d’exploitation, 

expos és  au vandalisme ou au vol 

- S ites  jus tifiant d’un s ervice  s péc ial d'éc lus age
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41

50

NAS
US 
Libres
COT/COP
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Service  de  Navigation Nord Es t

Recens ement des  logements  corres pondant aux 
critères  définis  le  25/02/10 – première  es timation 

non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

8 NAS explo itation (Mos e lle  
internationale )

12 NAS maintenance  GG (Mos e lle  
internationale )

74 NAS GH (barrages  manuels  de  la 
Meus e  e t de  l'Ornain)

1 NAS gardiennage

= 129 NAS

TOTAL   343 logements

Dont     48 % NAS
    14 % US
  
     

Ouvrages  s ens ibles

Barrages  manuels  de  la Meus e  e t de  l’Ornain
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165

47

50

63

810

NAS
US 
COT 
Libres
à vendre 
à dé-
truire
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Service  de  Navigation de  la Se ine

Recens ement des  logements  corres pondant aux 
critères  définis  le  25/02/10 – première  es timation 

non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

15 NAS Maintenance

117 NAS  ges tion hydraulique  (97 
s ur barrages  manuels  e t 20 s ur 
barrages  mécanis és  bie fs  
s ens ibles  à réaction rapide)

2 NAS ouvrages  s ens ibles

= 134 NAS

TOTAL  552 logements

DONT   51 % NAS
   11 % US
   

Ouvrages  s ens ibles

- Barrage  de  Sures nes

280

60

98

114

NAS
US 
Libres
COT/COP
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Service  de  Navigation Nord Pas  de  Calais

Recens ement des  logements  corres pondant aux 
critères  définis  le  25/02/10 – première  es timation 

non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

40 NAS Ges tion hydraulique  /  
po lyvalence

TOTAL  186 logements

Dont    43 % NAS
   5 % US
   

80

10

96

NAS
US 
COT 
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Service  de  Navigation Stras bourg

Recens ement des  logements  corres pondant aux 
critères  définis  le  25/02/10 – première  es timation 

non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

9 NAS s urve illance  ouvrages  
s ens ibles

28 NAS GH et manœ uvre  de  
barrages  (Plan inc liné  de  
Stras bourg, s ys tèmes  alimentaires  : 
bie f de  partage  des  Vos ges , CRR/BS 
/ Champagney, Plancher-Bas , 
Mitters he im)

32 NAS maintenance (Rhin)

32 NAS explo itation (Rhin, éc lus es  
de  Gambs heim, Caring , Niffer)

= 101 NAS

TOTAL  218 logements

Dont    56 % NAS
   12 % US
   

Ouvrages  s ens ibles

- Barrages  de  Nitting , Lorquin, Gondrexange , 
Wacken, Champagney, Plancher-Bas , e t 
s tations  de  pompage  de  Gondrexange  e t 
Diane-Capelle

122

27

25

44

NAS
US 
COT 
Libres
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Service  de  Navigation Sud Oues t

Recens ement des  logements  corres pondant 
aux critères  définis  le  25/02/10 – première  

es timation non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

TOTAL  318 logements

Dont    33 % NAS
   3 % US
   

Ouvrages  s ens ibles

- ouvrage  de  raccordement à la Garonne  à Cas tets  
en Dorthe
- portes  de  garde  (St Pierre , pont des  herbettes  s ur 
le  périphérique  toulous ain
- 2 des centes  en Tarn
- des centes  de Bais e , Mous s oulens , Pont Rouge
- barrages  (St Féréol, Lampy, Cammazes )
- s ys tème alimentaire  de  la Montagne  Noire
- ouvrage  du Libron (s ys tème de  franchis s ement du 
canal par la rivière  Libron en cas  de  crue)

106

9

122

81

NAS
US 
COT 
vacants
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- 40 NAS ges tion hydraulique

- 12 NAS s urve illance  d'ouvrages  
s ens ibles

= 52 NAS 
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Service  de  Navigation de  la DDEA 58

Recens ement des  logements  corres pondant aux 
critères  définis  le  25/02/10 – première  es timation 

non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

32 NAS Ges tion hydraulique  
(barrages  manuels  - s ubdivis ions  de  
Briare , Corbigny, Dec ize , Montargis )

161 NAS

Ouvrages  s ens ibles
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Service  de  navigation de  la DDT 21

Recens ement des  logements  corres pondant 
aux critères  définis  le  25/02/10 – première  

es timation non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

11 NAS  ouvrages  s ens ibles

20 NAS ges tion hydraulique

= 31 NAS 

TOTAL 223 logements
dont  35 % NAS

  4 % US

Ouvrages  s ens ibles

• 2 entrées  du canal
• 6 barrages
• 1 barrage  en rivière
• les  points  permettant d'as s urer la s écurité  du 
tunnel de  Pouilly (de  jour pour les  us agers , de  nuit 
pour le  maintien du bie f de  partage  entre  le  vers ant 
Saône  e t le  vers ant Yonne).
•Certaines  pris es  d'eau et arrivées  des  rigoles  de  
barrages

79

9

135

NAS
US
Autres 
(COT, 
libre, pt re-
lais)
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Service  de  Navigation de  la DDT 71

Recens ement des  logements  corres pondant aux 
critères  définis  le  25/02/10 – première  es timation 

non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

1 NAS gestion hydraulique (bief de 
Montceau les Mines)

2 NAS Surveillance d'ouvrages sensibles

= 3 NAS

TOTAL   44 logements
DONT   45 % NAS

   14 %  US

Ouvrages  s ens ibles

• barrage  de  la Truchère
• Pos te  central de commandes  (PCC)

20

6

18
NAS
US
COT
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Service  de  Navigation de  la DDT 52

Recens ement des  logements  corres pondant aux 
critères  définis  le  25/02/10 – première  es timation 

non affinée  par le  s ervice

XXXX
Nombre  de  logements  en 2009 e t types  de  

conces s ions

TOTAL        177 logements
DONT   7% NAS

Ouvrages  s ens ibles

• barrages  rés ervoirs

12

165

NAS
Autres
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4 NAS s urve illance  ouvrages  
s ens ibles  (barrages ) e t ges tion 
hydraulique
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Tableau de  s ynthès e

XXXX
Nombre  de  logements  à cons erver en fonction des  critères  dé finis  le  25/02/10

Première  es timation non affinée  par les  s ervices  au 6/04/10

DGITM/DIT/RFP4 
7/04/10

Exploitation Maintenance Total

SN Seine 2 117 0 15 134

SN Lyon 17 16 8 0 41

SN Toulouse 12 40 0 0 52

SN Strasbourg 9 28 32 32 101

SN Lille 0 40 0 0 40

SN Nancy 1 74 8 12 95

DDT 58 0 32 0 0 32

DDT 21 11 20 0 0 31

DDT 71 2 1 0 0 3

DDT 52 4 0 0 0 4

Total 58 335 48 59 533

Ouvrages 
sensibles

Gestion 
hydraulique


