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� Question 1 : ;u�&&������$�&���/i��i����(����F�<
'C���37�l������m�"�m�m(
'3�points(

� Question 2 : Quelle est la différence entre VNF et les entités chargées de la 
gestion du Réseau Routier National Non Concédé (RRN-NC) ?
(10 à 20 lignes)
(4 points)

� Question 3 : Vous êtes responsable d’opérations  de maintenance, votre 
chef d’unité vous confie la rédaction du marché de travaux relatif au 
chômage de l’écluse des Fontinettes (montant estimé à 10.5 Millions € Hors 
Taxe). Quelle est la procédure de passation et quelles seront les 
procédures internes à appliquer ?
(10 à 20 lignes)
(6 points)

� Question 4 : Au vu des documents quels sont les avantages compétitifs du 
fret fluvial et ses perspectives d’évolution ?
(15 à 20 lignes)
(7 points)

� ��$,�1�'�,�=�*&'�$+=���1'�i�'$i���(���i(+���#�����i�$��>�nu���u�/'&u�



Modifié par LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1

Création LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1

Création LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1

Création LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 50

Code des transports
Version en vigueur au 07 avril 2021

PARTIE LEGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
QUATRIEME PARTIE : NAVIGATION INTERIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL (Articles L4000-1 à
L4651-2)
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX (Articles L4311-1 à L4323-1)

TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (Articles L4311-1 à L4316-11)
Chapitre Ier : Objet et missions (Articles L4311-1 à L4311-8)

Article L4311-1

L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " :

1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables
ainsi  que  de  leurs  dépendances  en  développant  un  transport  fluvial  complémentaire  des  autres  modes  de
transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ;

2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la
ressource  aquatique,  ainsi  qu'en  assurant  l'entretien  et  la  surveillance  des  ouvrages  et  aménagements
hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ;

3° Concourt au développement durable et à l'aménagement du territoire, notamment par la sauvegarde des zones
humides et  des  aménagements nécessaires  à  la  reconstitution de la  continuité  écologique,  la  prévention  des
inondations, la conservation du patrimoine et la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ;

4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il
contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé.

Article L4311-1-1

Voies navigables de France est chargé de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à
l'utilisation des cours et plans d'eau.

Cet établissement apporte un appui technique aux autorités administratives de l'Etat en matière de navigation
intérieure et propose toute réglementation qu'il estime nécessaire concernant l'exploitation du domaine public
fluvial, les activités et les professions qui s'y rattachent ainsi que la police de la navigation intérieure.

Article L4311-1-2

Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le
justifie, le représentant de l'Etat territorialement compétent dispose des services de Voies navigables de France.

L'établissement informe l'autorité administrative territorialement compétente de tout événement susceptible de
porter gravement atteinte à l'ordre public.

Article L4311-1-3

L'Etat et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France concourent au financement des
actions et projets prévus pour les voies navigables.

Article L4311-2

Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :

1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau,
canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux ;

2°  Assurer,  y  compris  par  l'intermédiaire  de sociétés,  l'exploitation de ports  fluviaux  et  de  toutes  installations
propres à favoriser le développement de la navigation intérieure ;

3° Gérer les constructions flottantes et tout matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est propriétaire ;

4° Gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises ayant une activité relative à la navigation intérieure ;

5° Etre chargé de l'organisation du financement, de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la
navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière ;
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Décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions

interdépartementales des routes.

Modifié par Décret n°2013-1181 du 17 décembre 2013 - art. 1

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : EQUX0500317D

Version en vigueur au 07 avril 2021

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République,
notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux
et régionaux du ministère de l'équipement, modifié par le décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 ;

Vu le décret n° 67-279 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux attributions du service régional de
l'équipement de la région parisienne, modifié par le décret n° 88-472 du 28 avril 1988 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone, modifié par le décret n°
2002-916 du 30 mai 2002 et par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Les services déconcentrés du ministère de l'équipement chargés de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des
routes nationales sont organisés en directions interdépartementales des routes.

Chacune des directions interdépartementales des routes citées dans l'annexe au présent décret comprend une division
transports, compétente sur une zone de défense, qui constitue la division transports du centre régional d'information et
de coordination routières de cette zone de défense. Cette division assure, conjointement avec la division gendarmerie et
la division police nationale du centre régional d'information et de coordination routières, des missions de coordination et
d'information routières.

Article 2

La direction interdépartementale des routes est placée sous l'autorité d'un préfet coordonnateur des itinéraires routiers.

Le préfet coordonnateur des itinéraires routiers est le préfet du département du chef-lieu de la région dans laquelle est
implanté le siège de la direction interdépartementale des routes.
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Accueil du portail DAJ

Gestion des cookies
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Gestion des cookies
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Extrait du règlement de la Commission Consultative des Marchés de Voies Navigable de France
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Tableau de synthèse des contrôles réalisés par le Contrôle Général Financier de Voies Navigables de France (VNF)
notamment en ce qui concerne la commande publique
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