FR/2022/06249

Paris, jeudi 13 octobre 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/06249
Pris en application :
Code des transports

Avarie sur ouvrage (Lisses de guidage dessoudées)
SEINE - ECLUSE DE VARENNES

Une obligation de serrer la rive droite ( tous les usagers - dans
les deux sens )
- à partir du 13/10/2022 à 11:00
o Seine à l'amont de Paris ( écluse n°1 de Varennes-sur-Seine - Passe de 180m )
pk 71.200 - Rive droite

Extrême vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 13/10/2022 à 11:00
o Seine à l'amont de Paris ( écluse n°1 de Varennes-sur-Seine - Passe de 180m )
pk 71.200 - Rive gauche

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés qu'en raison d'un choc la lisse de
guidage aval rive gauche du sas est déssoudée,
les mainteneurs font le necessaire pour palier à ce problème dans les plus brefs d'élais, dans l'attente de la réparation
et afin d'éviter l'arrachement totale de celle-ci, il est impératif que les usagers se tiennent éloignés de la rive
gauche dans les zones concernées et signalées par de la bombe rouge.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau devront, observer une extême vigilance, ne pas
serrer la rive gauche dans le zones signalées lors des opérations de sassement et se conformer aux ordres donnés
par agents de la Direction Territoriale en poste
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 :
Prochain avis.

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

Adjoint au chef de la Subdivision Exploitation

Hervé WILMORT

UTI Seine-Amont
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75005 PARIS
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