FR/2021/07489

Strasbourg, lundi 27 décembre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/07489
Pris en application :
article 1.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin

Travaux de maintenance (bief de Kembs)
Tavaux sur les passes du barrage de kembs

Réduire la vitesse ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 03/01/2022 à 07:00 au 28/01/2022 à 18:00 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Kembs)
entre les pk 173,800 et pk 174,200 - Rive droite

Extrême vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 03/01/2022 à 07:00 au 28/01/2022 à 18:00 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Kembs)
entre les pk 173,800 et pk 174,200 - Rive droite

Eviter les remous ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 03/01/2022 à 07:00 au 28/01/2022 à 18:00 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Kembs)
entre les pk 173,800 et pk 174,200

Commentaire :
Les usagers sont informés de la réalisation de travaux importants sur les passes du barrage de Kembs au PK
174.000.
Il est demandé de passer ce secteur à vitesse réduite et d'éviter les remous qui gênent les opérations de grutage et
de manutention de charges lourdes depuis un ponton de service.
Les usagers de la voie d'eau sont priés de respecter les instructions données par l'éclusier de service et sont priés
d'adapter leur vitesse pour ne pas mettre en risque le prestataire, ses équipements ainsi que le déroulement des
travaux en toute sécurité.
Service(s) à contacter :
UT Strasbourg Rhin, 2, route de l'Ill, BP 61019, 67760 GAMBSHEIM
Tél : 03 88 59 76 00 - Fax : 03 88 59 76 01
Date limite d'affichage :
29/01/2022
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