FR/2022/05342

Paris, vendredi 2 septembre 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/05342
Pris en application :

Travaux de tiers
Réfection du quai du Port de la Rapée

Appel à la vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 05/09/2022 à 08:00 au 22/12/2022 à 18:00
o Seine dans Paris
entre les pk 167.050 (Ministère de l'Economie) et pk 167.950 (pont d'Austerlitz)

Eviter les remous ( tous les usagers - Défini par usagers... )
- à partir du 05/09/2022 à 08:00 au 22/12/2022 à 18:00
o Seine dans Paris
entre les pk 167.050 (Ministère de l'Economie) et pk 167.950 (pont d'Austerlitz)

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés de la réalisation des travaux pour la réfection
du quai du port de la Rapée dans la période indiquée ci-dessus. Les travaux sont réalisés par l'utilisation conjointe
d'un atelier fluvial et de plongeurs au droit du quai. Le pilote de l'atelier maintient une veille sur le canal 10 de
la VHF pendant toute la durée des travaux.
Pour les besoins du chantier, certains bateaux sont provisoirement déplacés sur ce même port. L'ensemble des
travaux et de ces mouvements s'effectuent en dehors du chenal navigable et n'ont pas d'impact sur la navigation.
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont donc invités à faire preuve de vigilance, à éviter de faire
des remous et à se conformer aux éventuelles recommandations émises par le pilote de l'atelier fluvial.
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 Seine-Amont, 2, quai de la Tournelle, 75005 PARIS
Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32
Date limite d'affichage :
23/12/2022

Adjoint au chef de la Subdivision Exploitation

Hervé WILMORT

UTI Seine-Amont
2, quai de la Tournelle
75005 PARIS
Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32

