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Lancement des travaux de réouverture de l’Axe Sambre
10 décembre 2018 - Etreux

Ce lundi 10 décembre, VNF a lancé officiellement les travaux de réouverture de l’Axe Sambre, à Etreux, en présence de Madame
Sonia HASNI, Sous-préfet de Vervins, des représentants des communes et intercommunalités concernées, ainsi que des associations
œuvrant dans les animations de la voie d’eau.
VNF en a profité pour détailler le type de travaux et leur planning associé.
Pont-canal de Vadencourt - reconstruction d’un pont en arche préfabriquée avec parement brique
• Décembre 2019 à Février 2020 : travaux préparatoires
• Mars à Mai 2020 : démolition des arches rive droite du pont-canal existant
• Juin à Juillet 2020 : reconstruction des arches rive droite
• Août à Septembre 2020 : démolition des arches rive gauche du pont canal
• Octobre à Novembre 2020 : reconstruction des arches en rive gauche
• Février 2021 : réception de l’ouvrage
Pont-canal de Macquigny - reconstruction d’un ouvrage en treillis métallique
• Décembre 2019 à Février 2020 : travaux préparatoires
• Mars à Mai 2020 : démolition du pont-canal existant
• Juin à Août 2020 : fondations
• Septembre à Novembre 2020 : génie civil
• Février 2021 : réception de l’ouvrage
Rénovation des écluses 1 à 22 – lancement en décembre 2018 jusque courant 2020
• Changement des portes d’écluses
• Reprise des bajoyers
• Reprise des étanchéités
• Travaux lourds et reprises localisée selon l’état des ouvrages concernés
95 000 m3 à draguer
• Opération prévue sur 1 an en 2020.
A l’issue de cette présentation et des échanges avec la salle, les participants se sont rendus à l’écluse n°4 d’Etreux afin de constater
les travaux engagés.
Il s’agit d’une nouvelle étape de franchie, trois ans après la signature du protocole de gestion partagée de l’Axe Sambre.
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