FR/2022/06592

Paris, vendredi 28 octobre 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/06592
Pris en application :

Travaux de tiers
Rénovation des pieux de la station débimétrique
d'Austerlitz

Appel à la vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 02/11/2022 à 08:00 au 15/12/2022 à 18:00
o Seine dans Paris
entre les pk 167,700 (amont viaduc RATP) et pk 167,800 (aval viaduc RATP) En dehors du chenal

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés des travaux de rénovation des pieux
de la station débimétrique de la DRIEAT à Austerlitz situés en amont rive gauche du viaduc du métro ligne 5 et
en aval rive droite de ce même ouvrage.
Les travaux sont effectués à partir d'un échaffaudage entièrement supporté par les pieux. Deux bateaux sont en
charge d'assister les travaux depuis la voie d'eau et de maintenir une veille VHF sur le canal 10. Des plongeurs
interviendront en fin de chantier à une date qui vous sera communiquée ultérieurement par le biais d'un avis à
batellerie modificatif.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à faire preuve de vigilance et à se
conformer aux instructions données par le pilote du bateau.
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 :
16/12/2022

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

