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Nozay, le 9 septembre 2021 
 

 
 

AVIS COMPLEMENTAIRE AUX USAGERS N°5 
 

En complément de l’Avis aux usagers en date du 25 f évrier 2021 relatif à 
l’ouverture et au fonctionnement du canal de Nantes  à Brest pour l’année 2021  

 
 
En raison d’un niveau d’eau bas sur le réservoir de Vioreau, principale source d’alimentation du canal de 
Nantes à Brest, il est nécessaire d’anticiper la date de fermeture à la navigation et d’appliquer les mesures 
de restrictions de navigation suivantes.  
 
La section Nort-sur-Erdre – Saint-Nicolas de Redon du canal de Nantes à Brest sera fermée à la navigation :  
- À compter du dimanche 19 septembre 2021 à 18h30 pour les particuliers (propriétaires de bateaux).  
- À compter du dimanche 3 octobre 2021 à 18h30 pour les plaisanciers ayant loué un bateau auprès d’un 

professionnel et pour les professionnels.  
 
Les restrictions de navigation suivantes seront appliquées :  
- A compter du 9 septembre 2021, les bateaux seront regroupés pour franchir les écluses collectivement 

dans la mesure du possible.  
- A compter du lundi 20 septembre 2021 et jusqu’au dimanche 3 octobre 2021, la navigation restera 

exceptionnelle et étudiée au cas par cas pour les particuliers (propriétaires de bateaux), notamment ceux 
qui n’auront pas pu rejoindre leur stationnement ou un chantier naval au 19 septembre 2021. 

- A compter du lundi 20 septembre 2021, le tirant d’eau maximal sur l’ensemble des biefs sera limité à 1 
mètre.  

 
La navigation entre deux écluses (sans éclusage) reste possible jusqu’au dimanche 3 octobre 2021.  
 
Pour toute demande de renseignement, merci de conta cter le service Aménagement de la Délégation 
de Châteaubriant au 02.40.79.47.56 ou au 06.48.66.4 0.70 (week-end).  

 

Pour le Président du conseil départemental 
Le chef du service aménagement 

 
Stéphane LECONTE 
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