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GAGNOL Séverine, VNF/DT Bassin de la
Seine/UL

lun. 16 mars 17:50 (il y
a 3 jours)

À VNF/DT

Bonjour,

Dans le cadre de la crise sanitaire que traverse le pays actuellement, et conformément aux consignes
gouvernementales, je souhaite vous apporter les informations suivantes :

Au plan national, VNF suspend la navigation de plaisance et touristique jusqu'au 20 avril. Les 
moyens seront concentrés et réservés pour assurer la gestion hydraulique intéressant la sécurité des 
personnes et des biens, ainsi que le maintien du transport de marchandise autant que possible.

Localement, sur la section de Loire gérée par VNF entre Bouchemaine et Nantes, il n'y a pas de 
transport de marchandise. Afin de limiter au maximum le regroupement d'agents et la propagation 
du virus, le balisage du chenal navigable ne sera pas maintenu, ni l'entretien courant du domaine 
public fluvial. La navigation se fera donc aux risques et périls des usagers, nonobstant l'interdiction 
de navigation de plaisance et touristique.

A ce stade, il est envisagé une patrouille hebdomadaire organisée afin de surveiller l'état du domaine
et identifier des éventuelles actions urgentes à mettre en place, dans un objectif de sécurité des 
personnes et des biens. Ce point sera à confirmer en fonction d'éventuelles nouvelles restrictions de 
déplacement.

Les équipes administratives de l'UTI Loire sont en télétravail. Les bureaux de VNF à Nantes sont 
donc fermés, ainsi que les centres d'exploitation.

Nous restons à votre disposition pour toute question. Si vous souhaitez signaler un problème 
particulier, vous pouvez nous contacter sur la boite de l'UTI 
Loire : uti.loire@vnf.fr<mailto:uti.loire@vnf.fr>. En cas d'urgence, vous pouvez également me 
contacter au 06 80 32 47 61, ainsi que mon adjoint Antoine Vallée, au 06 63 38 90 06.

Vous remerciant pour votre compréhension,
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