FR/2020/04267

Strasbourg, jeudi 10 septembre 2020

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2020/04267
Pris en application :
article 1.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin

Travaux de maintenance (Ecluses de Kembs)
Travaux de rénovation ducs d'Albe garage amont

Réduire la vitesse ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 14/09/2020 à 08:00 au 18/09/2020 à 16:30 - Tous les
jours de 08:00 à 16:30
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Kembs)
entre les pk 178,410 (Garage amont) et pk 179,100 (Garage amont)

Appel à la vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 14/09/2020 à 08:00 au 18/09/2021 à 16:30 - Tous les
jours de 08:00 à 16:30
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Kembs)
entre les pk 178,410 (Garage amont ) et pk 179,100 (Garage amont)

Eviter les remous ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 14/09/2020 à 08:00 au 18/09/2020 à 16:30 - Tous les
jours de 08:00 à 16:30
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Kembs)
entre les pk 178,410 (Garage amont) et pk 179,100 (Garage amont)

Commentaire :
Des travaux de rénovation des ducs d'Albe du garage amont des écluses de Kembs en rive droite et en rive gauche
sont menés du 14/09 au 18/09/2020 de 8h à 16h30.
Les usagers de la voie d'eau sont priés d'adapter leur vitesse, de respecter la signalisation en place et les instructions
données par l'éclusier de service pour ne pas mettre en danger le prestataire et ses équipements de chantier (présence
sur site d'une barge de travaux).
Les garages amont en rive droite et rive gauche seront indisponible en journée pour le stationnement pendant la
durée des travaux.

Service(s) à contacter :
CARING, 2 Route de l'Ill, BP 61019, 67761 GAMBSHEIM CEDEX
Tél : 0388597659 - Fax : 0388597639
Date limite d'affichage :
19/09/2021
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