FR/2021/06816

Bougival, mardi 16 novembre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/06816
Pris en application :
art. A 4241-26 du CT (mesures temporaires)
Code des transports
Décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 (mesures temporaires)
Arrêté préfectoral n°78-2021-08-27-00004

Travaux de tiers (Pont routier de la 2ème DB)
SEINE AVAL - MAISONS-LAFFITTE - PK 58,595

Modification des conditions de navigation ( tous les usagers dans les deux sens )
- à partir du 01/11/2022 à 00:00 au 01/05/2023 à 23:59 - avec pour
périodicité : Permanent
o Seine à l'aval de Paris
au pk 58,595 (Pont de la 2ème DB) - Toute la largeur de la voie

Réduction du nombre de passes navigables (fermeture de la
passe n°4) ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 01/11/2022 à 00:00 au 01/05/2023 à 23:59 - avec pour
périodicité : Permanent
o Seine à l'aval de Paris
au pk 58,595 (Pont de la 2ème DB) - Toute la largeur de la voie

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau devront être extrêment vigilants lors des travaux de remise en
état du pont de la 2ème DB à Maisons-Laffitte PK 58,595, qui auront lieu du 1er septembre 2021 au 1er mai 2023.
Durant les travaux, la navigation se fera comme suit :
la passe 3 sera fermée à la navigation du 01/11/2022 au 01/05/2023, les bateaux montants utiliseront la passe 2
et les bateaux avalants devront emprunter la passe 4
La fermeture de la passe à la navigation sera mise en oeuvre via des panneaux d'interdiction, et des bouées echo
dans l'axe.
Les deux autres périodes feront l'objet de deux avis bat distincts.
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 Boucle de la Seine, 23, Ile de la loge, 78380 BOUGIVAL
Tél : 01 39 18 23 45 - Fax : 01 39 69 67 41
Date limite d'affichage :
02/05/2023

UTI Boucle de la Seine
23, Ile de la loge
78380 BOUGIVAL
Tél : 01 39 18 23 45 - Fax : 01 39 69 67 41

Adjoint au Chef de Subdivision
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