FR/2022/00304

Arles, vendredi 21 janvier 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/00304
Cloture par l'avis n° FR/2022/00419
Pris en application :
Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Obstacles à la navigation (sur Réseau secondaire
du CRS en Branche Est d'Aigues-Mortes)
Présence de 2 barges atelées à couple
à l'aval Rive droite du Pont de Provence

Ne pas serrer la rive droite ( tous les usagers - dans les deux
sens )
- à partir du 14/01/2022 à 18:40 au 17/01/2022 à 12:00 - avec pour
périodicité : Permanent
o Canal du Rhône à Sète
entre les pk 3.190 (Amont du pont de Provence) et pk 3.250 (Amont du Quai des
bateliers)

Extrême vigilance (dés l'approche du pont de Provence) ( tous
les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 14/01/2022 à 18:40 au 17/01/2022 à 12:00 - avec pour
périodicité : Permanent
o Canal du Rhône à Sète
entre les pk 3.190 (Amont du pont de Provence) et pk 3.250 (Amont du Quai des
bateliers)

Commentaire :
Compte tenu de la présence de 2 barges de travaux atelées à couple à l'amont du quai des bateliers, les usagers
de la voie d'eau observeront les mesures précitées.
Service(s) à contacter :
UTI Canal du Rhône à Sète, 1, quai de la gare maritime, 13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36
Date limite d'affichage :
Prochain avis.

UTI Canal du Rhône à Sète
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

Par délégation

Joseph VIOLLIN
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