FR/2021/00683

Arles, vendredi 5 février 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/00683
Pris en application :
Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Inspection d'ouvrages (Branche Est du CRS à Aigues-Mortes)
NACELLE NEGATIVE
Pont de Provence à Aigues-Mortes

S'annoncer par VHF (20 mn avant d'arriver sur zone sur le
canal 10) ( tous les usagers - dans les deux sens )
- le 23/02/2021 de 08:00 à 18:00 - avec pour périodicité : en
journée
o Canal du Rhône à Sète
au pk 3.212 (Pont de Provence portant la RD979) - Toute la largeur de la voie

Appel à la vigilance (a l'approche du secteur pour le
franchissement du pont) ( tous les usagers - dans les deux
sens )
- le 23/02/2021 de 08:00 à 18:00 - avec pour périodicité : en
journée
o Canal du Rhône à Sète
au pk 3.212 (Pont de Provence portant la RD979) - Toute la largeur de la voie

Commentaire :
Une inspection du Pont de Provence à Aigues-Mortes va être réalisée à l'aide d'une nacelle négative engageant
la hauteur libre sous ouvrage.
Afin de permettre à la nacelle de se retirer de la passe navigable, les usagers de la voie d'eau devront, 20 minutes
avant d'arriver sur zone, s'annoncer par VHF, ceci au chantier via le canal 10.
Par mesure de sécurité, une vigie sera mise en place, en amont comme en aval de l'ouvrage, pour guetter toute
survenue d'embarcations à l'approche de l'ouvrage et ainsi prévenir la nacelle de se retirer en toute circonstance.
En cas d'impossibilité d'utiliser la VHF, le Numéro du personnel à contacter, par les navigants, sur site est le : 06
31 94 04 45
Service(s) à contacter :
UTI CRS (nom provisoire), 1, quai de la gare maritime, 13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36
Date limite d'affichage :
24/02/2021

UTI CRS (nom provisoire)
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

Par délégation

Joseph VIOLLIN

UTI CRS (nom provisoire)
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

