FR/2018/10632

Strasbourg, lundi 15 octobre 2018

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2018/10632
Modifiant l'avis n° FR/2018/09910
Pris en application :
article 1.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin

Travaux de maintenance (Réfection de joints de dalles rive droite)
Bief de Fessenheim
Travaux sur berges

Réduire la vitesse ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 01/10/2018 à 07:00 au 30/11/2018 à 17:00 - Tous les
jours de 07:00 à 17:00
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Fessenheim)
entre les pk 205,000 et pk 207,500 - Rive droite

Extrême vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 01/10/2018 à 07:00 au 30/11/2018 à 17:00 - Tous les
jours de 07:00 à 17:00
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Fessenheim)
entre les pk 205,000 et pk 207,500 - Rive droite

Commentaire :
Les usagers de la voie d'eau sont informés de travaux de réfection des joints de dalles en rive droite du bief de
Fessenheim.
Avis modificatif : Prolongation des travaux du 1/10 au 30/11 au 2018.
Ils sont priés de respecter les consignes de l'éclusier, de passer ce secteur à vitesse réduite avec une extrême
prudence, et de respecter la signalisation fluviale, afin de ne pas mettre en danger le personnel et le matériel
engagés.
Service(s) à contacter :
CARING, 2 Route de l'Ill, BP 61019, 67761 GAMBSHEIM CEDEX
Tél : 0388597659 - Fax : 0388597639
Date limite d'affichage :
01/12/2018

UT Rhin
2, route de l'Ill - BP 61019
67760 GAMBSHEIM
Tél : 03 88 59 76 00 - Fax : 03 88 59 76 01

Chef de Service Adjoint

Eric SCHMITT
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