FR/2022/02615

Bougival, lundi 23 mai 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/02615
Pris en application :

Chômages (Rénovation des écluses et bajoyers)
SEINE AVAL - ÉCLUSES DE MÉRICOURT - PK 120,580

Indisponibilité d'un sas non dimensionnant ( tous les usagers dans les deux sens )
- à partir du 30/05/2022 à 08:00 au 31/12/2022 à 18:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluses de Méricourt - Passe de 185m )
pk 120,580 (Ecluse n°2)

Modification des conditions de navigation (Largeur limitée à
12m ) ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 23/05/2022 à 08:00 au 31/12/2022 à 18:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluses de Méricourt - Passe de 160m )
pk 120,580 (Ecluse n°1 - 185 x 12 m)

Un éloignement par rapport à la berge (Obligation de se tenir
éloigner de 3m du bajoyer RD) ( tous les usagers - dans les
deux sens )
- à partir du 23/05/2022 à 08:00 au 31/12/2022 à 18:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluses de Méricourt - Passe de 160m )
pk 120,580 (Ecluse n°1 - 185 x 12 m)

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés que dans le cadre des travaux de
rénovation des écluses de Méricourt, et sur décision du directeur général de VNF en date du 13 mai 2022, l'écluse
n°2 de 185x12m sera en chômage du 30 mai 2022 au 31 décembre 2022 a minima.
Pendant la durée du chômage et à partir du 23 mai 2022, le passage du trafic se fera uniquement par l'écluse
n°1 dont les nouvelles dimensions sont de 185 X 12 m. Les unités d'une largeur supérieure à 11,50 mètres ne
pourront pas passer.
Lors du passage par l'écluse, les usagers doivent se tenir éloignés de 3m du bajoyer provisoire en rive droite
du sas et s'amarrer sur les bollards en rive gauche. En cas de besoin, le débarquement ne peut se faire que sur
le bajoyer rive gauche.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à respecter la signalisation mise en
place et à se conformer aux recommandations qui leur seront données par les agents de la Direction Territoriale.

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

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).
Des pièces jointes sont attachées à cet avis. Vous pouvez les consulter sur notre site internet (www.vnf.fr)
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 :
01/01/2023

Adjoint au chef de l'UTI

Sami DRISSI
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