FR/2020/01432

Lyon, vendredi 27 mars 2020

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2020/01432
Modifiant l'avis n° FR/2020/01424
Modifie par l'avis n° FR/2020/01546
Pris en application :
Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Risque pour la sécurité publique
Mesures liées à la crise "Coronavirus"

Arrêt de navigation (Navigation touristique et de plaisance dans les deux sens)
- à partir du 17/03/2020 à 20:00
o Saône
entre les pk 0,000 et pk 220,000
o Canal du Rhône à Sète
entre les pk 0,000 et pk 65,406
o Rhône (Haut)
entre les pk 0,000 et pk 7,000

Modification temporaire des horaires de navigation
(Eclusage de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - FRET
UNIQUEMENT)
- à partir du 17/03/2020 à 18:30
o Saône
entre les pk 0,000 et pk 220,000
o Canal du Rhône à Sète
entre les pk 0,000 et pk 65,406

Commentaire :
Pour des raisons de sécurité sanitaire, la navigation touristique et de plaisance est fermée sur la Saône, le
CRS et le Rhône dans Lyon, jusqu'à nouvel ordre.
Le fret sera autorisé à la navigation dès la fin des chômages, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Il pourra être envisagé de manière exceptionnelle un passage en régulation pour le fret en dehors de ces créneaux
horaires, si celui-ci revêt un caractère d'urgence impérieuse ou un besoin stratégique ; et de manière exceptionnelle
un passage pour les professionnels de tourisme aux créneaux horaires indiqués pour le fret, pour des questions de
sécurité, dont le ralliement au port d'attache.
Dans ces situations uniquement, les navigants sont invités à prendre contact suffisamment à l'avance avec VNF,
au 06 83 07 86 88 (VNF/BESN) de 9h à 11h et de 14h à 16h, pour envisager la possibilité d'un passage à titre
exceptionnel (après accord préalable de l'UTI, en fonction des capacités de VNF à assurer le passage en toute
sécurité)
Service(s) à contacter :
Date limite d'affichage :
Direction territoriale Rhône Saône
2, rue de la Quarantaine
69321 LYON CEDEX 05
Tél : 04.72.56.59.00 - Fax : 04.72.56.59.01

Prochain avis.

Par délégation

Steven HALL

Direction territoriale Rhône Saône
2, rue de la Quarantaine
69321 LYON CEDEX 05
Tél : 04.72.56.59.00 - Fax : 04.72.56.59.01

