FR/2021/06258

Paris, mercredi 13 octobre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/06258
Pris en application :
Code des transports

Avarie sur ouvrage
SEINE - ÉCLUSE DE PORT A L' ANGLAIS

Modification des conditions de navigation ( tous les usagers dans les deux sens )
- à partir du 14/10/2021 à 06:00
o Seine à l'amont de Paris ( écluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - Passe de
180m (rive droite) )
pk 161.140 - Rive droite

Rallongement de la durée d'éclusage ( tous les usagers - dans
les deux sens )
- à partir du 14/10/2021 à 06:00
o Seine à l'amont de Paris ( écluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - Passe de
180m (rive droite) )
pk 161.140 - Rive droite

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés d'un problème mécanique sur la
porte amont de l'écluse principale de Port à l'Anglais.
Dans l'attente de sa réparation et afin d'éviter une usure plus importante entraînant un arrêt de l'écluse, il est décidé
de privilégier l'écluse rive gauche pour le passage des bateaux qui peuvent naviguer avec un mouillage de 2.85
m (mouillage de l'écluse rive gauche).
L'écluse rive droite reste disponible pour les bateaux ne pouvant emprunter la rive gauche.
Toutefois, l'état mécanique de la porte oblige à ne fermer celle-ci que lorsqu'il n'y aura plus de mouvements d'eau.
En conséquence, pour éviter des rallongements de la durée d'éclusage, il est demandé aux usagers d'entrer ou de
sortir de l'écluse, le plus lentement possible.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à se conformer aux directives qui leurs
seront données par les agents de la Direction Territoriale.
Pour en savoir plus sur l'ensemble des conditions de navigation et sur l'état du réseau en direct, rendez-vous sur
www.sif-seine.fr (uniquement sur PC).
Service(s) à contacter :
UTI Seine-Amont, 2, quai de la Tournelle, 75005 PARIS
Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32
Date limite d'affichage :
Prochain avis.
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