FR/2021/02458

Strasbourg, mercredi 12 mai 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/02458
Pris en application :
article 1.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin

Travaux de maintenance (Réfection des joints de dalles)
Bief de Ottmarsheim

Réduire la vitesse ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 17/05/2021 à 07:00 au 25/06/2021 à 17:00 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief d'Ottmarsheim)
entre les pk 182,400 et pk 187,900 - Rive gauche

Appel à la vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 17/05/2021 à 07:00 au 25/06/2021 à 17:00 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief d'Ottmarsheim)
entre les pk 182,400 et pk 187,900 - Rive gauche

Eviter les remous ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 17/05/2021 à 07:00 au 25/06/2021 à 17:00 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief d'Ottmarsheim)
entre les pk 182,400 et pk 187,900 - Rive gauche

Commentaire :
Les usagers de la voie d'eau sont informés des travaux de réfection des joints de dalles sur le bief de Ottmarsheim
du pk 182,400 au pk 187,900 en rive gauche, du 17/05/2021 au 25/06/2021 en journée de 7h à 17h du lundi au
vendredi. Ils sont priés de passer ce secteur avec vigilance, en réduisant leur vitesse et en évitant les remous afin
de ne pas mettre en danger le personnel et le matériel engagés.
En raison de l'utilisation de barges et d'un ponton-grue mobiles sur ce chantier, il est demandé aux usagers de faire
preuve d'une vigilance accrue.
Service(s) à contacter :
CARING, 2 Route de l'Ill, BP 61019, 67761 GAMBSHEIM CEDEX
Tél : 0388597659 - Fax : 0388597639
Date limite d'affichage :
26/06/2021

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

Adjoint au chef Maintenance

Lucie ZHENG
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