FR/2022/03401

Bougival, vendredi 17 juin 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/03401
Pris en application :

Travaux de maintenance
SEINE AVAL - ÉCLUSE N°1 DE MÉRICOURT - PK 120,580

Arrêt de navigation ( tous les usagers - dans les deux sens )
- le 20/06/2022 de 10:00 à 12:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluses de Méricourt - Passe de 160m )
pk 120,580 (Ecluse n°1 - 185 x 12 m)

- le 27/06/2022 de 08:00 à 12:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluses de Méricourt - Passe de 160m )
pk 120,580 (Ecluse n°1 - 185 x 12 m)

- le 04/07/2022 de 08:00 à 12:00
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 d'une intervention du groupement en
charge des travaux de rénovations des écluses de Méricourt afin de lever les réserves dans l'écluse n°1 de 185x12m
nouvellement donnée à la navigation.
Cette intervention consistera à traiter les désaffleurements de certains bollards encastrés, le contrôle de l'ouvrage
de protection et l'inspection subaquatique des portes amont et aval.
Cette intervention nécessitera un arrêt de l'ouvrage et de la navigation aux dates suivantes :
- Lundi 20 juin de 10h à 12h,
- Lundi 27 juin de 8h à 12h,
- Lundi 4 juillet de 8h à 12h.
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.
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 :
05/07/2022
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