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Monsieur DESHAYES,  

CHEF DE SERVICE DU CENTRE D’EXPLOITATION DES VOIES NAVIGABLES à Evran 

 

 Son parcours : 

A 16 ans, en fin de 3ème, le souhait de M. Deshayes est d’être mécanicien automobile mais il est orienté 

vers un autre secteur et obtient un BEP mécanicien monteur fraiseur. Sa seule alternative est le travail en 

usine, en particulier celle de Citroën à Rennes où il reste 4 ans. 

 

Puis, après un permis VL, il exerce dans les transports en commun et travaille comme chauffeur en 

international avant de passer le concours d’agent d’exploitation des équipements de la DDE. 

 

 Pourquoi ce métier ?  

Originaire de la campagne, M. Deshayes est attiré par la nature. Il apprécie de ne pas être en déplacement 

tout le temps. La diversité du métier lui plaît également : pas une journée n’est semblable (ex : fauchage 

ou entretien d’une porte d’écluse etc…) 

 

 Ses missions : 

M. Deshayes a pour missions l’entretien des berges et de l’écluse, l’entretien de la voie navigable, le 

fleurissement et la tonte, ainsi que l’accueil des usagers et la gestion du passage des bateaux. « Le canal 

évolue, ce n’est plus seulement les bateaux, ce sont aussi les piétons, les cavaliers… » 

 

Dans le cadre de l’astreinte, il doit assurer 24h/24h la sécurité des biens et des personnes ; et selon les 

conditions climatiques, adapter son activité : savoir ouvrir les vannes conformément au protocole, bien 

informer les riverains en cas de grande pluviométrie pour la protection des meubles… De plus, la cohésion 

et la communication  entre les partenaires est importante. 

 

Exercer ce métier suppose : 

 de respecter la faune et la flore aquatique au moment du fauchage, 

 de travailler autour du bois principalement, avec la transformation de celui-ci en copeaux 

 de respecter l’environnement 

 

 Ce qu’il aime le plus dans son métier :  

M. Deshayes aime être à l’extérieur malgré les différentes saisons, les changements climatiques et le fait 

que ce métier soit dur physiquement. Il apprécie la relation au public, les contacts humains et les 

rencontres avec les touristes qui lui posent des questions sur le pourquoi de ce travail. 

 

 Pour conclure : 

Pour M. Deshayes, il est impératif de protéger le patrimoine bâti et hydraulique. Son métier s’associe à son 

envie de conserver le patrimoine et d’en parler. 


