FR/2022/03806

Bougival, mercredi 29 juin 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/03806
Modifiant l'avis n° FR/2022/03640
Pris en application :

Travaux de maintenance
SEINE AVAL - ECLUSE N°1 DE SURESNES - PK 17.000

Indisponibilité d'un sas non dimensionnant (L'écluse sera
disponible de 18h00 à 8h00) ( tous les usagers - dans les deux
sens )
- à partir du 28/06/2022 à 12:00 au 29/06/2022 à 09:00 - avec pour
périodicité : en journée
o Seine à l'aval de Paris ( écluse triple de Suresnes - Ecluse 1 - 160,5 m )
pk 17,000

Le respect des instructions des agents habilités ( tous les
usagers - dans les deux sens )
- le 30/06/2022 de 08:00 à 12:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluse triple de Suresnes - Ecluse 1 - 160,5 m )
pk 17,000
o Seine à l'aval de Paris
entre les pk 17,000 (Musoir aval écluse n°3) et pk 17,500

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés que l'écluse n°1 de 160.50 x 12/17
m été rendue à la navigation mercredi 29 juin matin à 9h00. Pour des raisons techniques, le batardage de la tête
aval de l'écluse n°2 n'a pu être réalisé et est reporté courant juillet (dates précises à définir).
L'entreprise utilisera pendant 1h maximum l'écluse n°1 jeudi 30 juin matin pour récupérer du matériel déposé
sur le site. Le passage se fera de préférence par l'écluse n°3 pendant ce temps, dans un souci de ne pas générer
d'attente pour les usagers.
L'entreprise interviendra également sur le musoir aval de l'écluse n°3 afin de découper les palplanches pliées et
présentant un risque pour la sécurité des bateaux.
Une vigilance particulière devra être observée par les usagers de la voie d eau qui devront se conformer aux
instructions données par les agents de la navigation.
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
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