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Le remboursement des vignettes 2020 acquittées par les plaisanciers 
bloqués dans le port de Beaucaire a été validé par le Directeur 
Général de VNF et sera effectué dans les prochaines semaines.

Pour toute autre demande, les plaisanciers ont la 
possibilité de demander un dossier d’indemnisation 
à VNF. Une fois le dossier complet, chaque 
demande fera l’objet d’une instruction sur la 
base des justificatifs fournis.

Les investigations menées sur les portes lors des travaux réalisés fin 2020 (voir détails en bas à droite) 
ont confirmé l’impossibilité d’une remise en service même partielle de l’écluse en 2021 

dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Conscient de l’impact de cette fermeture et de la gêne occasionnée pour les usagers, Voies navigables 

de France met tout en œuvre pour permettre une réouverture au début de la saison touristique 2022.
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L’écluse restera fermée pour la saison 2021

Les bateaux jusqu’à 10 à 15 tonnes peuvent être sortis de 
l’eau grâce à la grue du chantier naval du port. Pour les bateaux 

plus lourds, aucune solution sécuritaire n’a été trouvée à ce jour :
- le grutage au-dessus des portes de l’écluse de Nourriguier 

et l’éclusage par batardage (sans utiliser les portes) ne sont pas 
envisageables

- le quai de la cimenterie visité avec un responsable Calcia n’est pas adapté
- une visite du port de Beaucaire a eu lieu avec la CCBTA et un grutier, très peu de 
quais sont accessibles aux grues et camions, le cas échéant la distance quai-
canal, très importante, induit de très fortes pressions au sol 

L’état et la portance des quais du port étant inconnus, il serait bien trop 
dangereux de réaliser un grutage sans vérifications complémentaires.
La CCBTA (capitainerie) et VNF doivent être contactés avant toute 
démarche.

En novembre et décembre s’est 
déroulée une phase de travaux 

préparatoires au chantier principal 
programmé à partir de fin 2021, pour un montant 
de 300 000€ environ. Un batardeau métallique 
provisoire en palplanches a été installé à l’amont 
afin de vider complètement l’écluse et de: 
- rénover le système de batardage amont 
habituellement utilisé pour vider l’écluse lors 
des chômages annuels (rainures verticales dans 

lesquelles sont glissées des poutres 
métalliques horizontales),
- réaliser des investigations sur les 
bajoyers (murs de quai) en prévision des 
travaux de confortement fin 2021,
- ausculter l’ensemble des portes 
dont le vantail aval rive gauche ayant 
rencontré une avarie sérieuse en 2019. 
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