
 

Construit en 1994, le bâtiment, situé sur le terre-

plein de l’écluse des Quatre Cheminées, 

première écluse française après la frontière

belge, abritait le pupitre de commande de

l’écluse des Quatre Cheminées, le PC de 

supervision des écluses de JoignyMeuse à

Ham/Meuse (15 écluses) et la régie de 

recettes de VNF.

Ce local trop exigu et non fonctionnel, ne 

permettait ni l’accueil du public dans de bonnes

conditions, ni l’exercice des missions d’exploitation

de la voie d’eau.

� Le Centre de Maintenance 
et d’Intervention 

L’ancien bâtiment

Un nouveau bâtiment “multifonctions”

Véritable point d’entrée sur le réseau fluvial français, la construction
doit, par sa qualité architecturale, mettre en valeur la première écluse
française pour les bateaux en provenance de Belgique.

En 2010, un projet de reconstruction complète du local est étudié afin de 

répondre aux normes des bâtiments recevant du public et d’effectuer les

missions suivantes  :

L’objectif est de reconstruire l’ouvrage suivant une démarche

HQE - Haute Qualité Environnementale - et HPE - Haute
Performance Energétique - avec un aménagement à faible

impact.

� réception et information des plaisanciers,

� régie de recettes,

� poste de commande pour l’exploitation de l’écluse

des Quatre Cheminées et de la chaîne de pilotage des

51 écluses sur la Meuse et le canal des Ardennes,

� exploitation pour l’entretien du local, de l’écluse et

de leurs abords (rangement des outils d’entretien...),

� espace de vie pour les agents.

la porte des Ardennes
écluse des Quatre Cheminées à Givet



372 870 € TTC

coût de l’opération financé par

Voies navigables de France

4 agents
en poste au centre de 

Maintenance et d’intervention

- la réalisation des murs en brique monomur

(matériau naturel et écologique, isolant, régula-

teur thermique, assurant une barrière hygromé-

trique, résistante et pérenne) ;

- la réalisation d'une toiture végétale de 76 m2 en

Sedum positionnée côté nord du bâtiment  pour

conserver une température intérieure confortable toute

l'année et pour retenir l'eau de pluie plus longtemps ;

- la réalisation d'un chauffage par géothermie alimentant un 

plancher chauffant à basse température : l'objectif est de récupérer l'énergie du sous-

sol par des sondes fonctionnant en circuit fermé, 

enfouies dans un puits vertical de 90 m de 

profondeur et permettant d'extraire la chaleur

souterraine et de la transformer via une

pompe à chaleur ;

- la pose de 20 panneaux photovol-

taïques sur une surface de 26 m2

intégrés à la toiture côté sud, 

produisant jusqu'à 3 KW d'électri-

cité raccordé au réseau.

Depuis janvier 2012, le nouveau bâtiment “multifonctions”,

appelé Centre de Maintenance et d’Intervention (CMI) et

baptisé “la porte des Ardennes”, est opérationnel.

Avec une surface totale de 103,61 m2, 

le bâtiment s’inscrit dans une logique

de développement durable par :

conducteur d’opération
Voies navigables de France

AEGT/NANCY (54)

maître d’oeuvre
agence 3 Arches

CHARLEVILLE-MEZIERES (08)


