FR/2021/00370

Macon, mardi 26 janvier 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/00370
Pris en application :
Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Travaux de tiers (pont de Beauregard au PK 42.170)
pont de Beauregard sur la Saône
remplacement d'une conduite "eau potable"

S'annoncer par VHF ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 01/02/2021 à 08:00 au 26/02/2021 à 18:00 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi
o Saône
au pk 42.170 (pont de Beauregard) - Tout le chenal

Extrême vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 01/02/2021 à 08:00 au 26/02/2021 à 18:00 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi
o Saône
au pk 42.170 (pont de Beauregard) - Tout le chenal

Commentaire :
Des travaux de remplacement d'une conduite d'eau potable accrochée au pont de Beauregard vont être entrepris
à partir du 01/02/2021, durant 4 semaines. Des cordistes seront potentiellement présents à l'aplomb du chenal
navigable durant cette période, sans engager le gabarit de la passe navigable.
Les navigants devront être extrêmement vigilants au passage du pont, s'annoncer par radio (VHF canal 10) auprès
de l'entreprise intervenante à l'approche du secteur, et émettre un signal sonore à destination du chantier. Les
cordistes ont pour consigne d'arrêter leurs travaux au moment du passage du bateau.
Pour les navigants ne possédant pas de VHF et devant s'annoncer au vu de leur gabarit, ils devront se signaler aux
écluses encadrantes qui pourront informer l'entreprise.

Service(s) à contacter :
UTI Grande Saône, 26, Quai des Marans, 71000 MACON
Tél : 03 85 39 91 91
Date limite d'affichage :
27/02/2021

UTI Grande Saône
26, Quai des Marans
71000 MACON
Tél : 03 85 39 91 91

Par délégation

Sylvain CIERNIAK

UTI Grande Saône
26, Quai des Marans
71000 MACON
Tél : 03 85 39 91 91

