FR/2022/03807

Bougival, mercredi 29 juin 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/03807
Modifiant l'avis n° FR/2022/03208
Pris en application :

Avarie sur ouvrage (Reprise du trafic)
SEINE AVAL - ÉCLUSE N°1 D'ANDRÉSY - PK 72,600

Rallongement de la durée d'éclusage ( tous les usagers - Défini
par usagers... )
- à partir du 08/06/2022 à 14:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluse d'Andrésy - Passe de 185m )
pk 72,600

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés de la remise en service de l'écluse
N°1- 185X24m d'Andrésy le 8 juin 2022. La panne mécanique affectant le système de vannage de l'acqueduc aval
rive gauche a été partiellement rétabli. En effet, cette vanne a été condamnée en position fermée.
Par conséquent, la durée de sassée est supérieure à la normale pour les bateaux avalants.
Une intervention complémentaire est prévue le 13 juin prochain afin de déposer la vanne en vue de sa rénovation.
La date de remise en place de la vanne n'est pas connue à ce jour.
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 :
Direction territoriale Bassin de la Seine, 18, Quai d'Austerlitz, 75013 PARIS
Tél : 01.83.94.44.00 - Fax : 01.83.94.44.01
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 :
Prochain avis.

Chef de la subdivision exploitation

Vincent MOREL

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

