FR/2022/06603

Paris, mercredi 7 décembre 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/06603
Modifiant l'avis n° FR/2022/05494
Modifie par l'avis n° FR/2022/07221
Pris en application :
Code des transports

Chômages
SEINE - ECLUSE PRINCIPALE DE CHAMPAGNE SUR SEINE

Arrêt de navigation ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 07/11/2022 à 06:00 au 20/12/2022 à 06:00
o Seine à l'amont de Paris ( écluse n°2 de Champagne-sur-Seine - Passe de
185m (côté Seine) )
pk 83.480 - Rive droite

Une interdiction de stationner ( tous les usagers - dans les
deux sens )
- à partir du 02/11/2022 à 06:00 au 20/12/2022 à 06:00
o Seine à l'amont de Paris
entre les pk 83.480 (Quai de stationnement RD - écluse secondaire) et pk 83
(Place de Bernard de Villèle incluse) - Rive droite

Commentaire :
Conformément au programme des chômages validé par le conseil d'administration de Voies Navigables de France,
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés que l'écluse principale de Champagne
sera fermée à la navigation pendant la période indiquée ci-dessus.
La navigation restera possible par l'écluse secondaire avec un mouillage garanti de 2,00m avec une possible
réévaluation à la hausse en fonction du niveau de la seine.
Aussi, afin de réaliser les approvisionnements nécessaires au chantier, le stationnement sur le quai amont rive
droite entre l'écluse secondaire et la place Bernard de Villèle incluse est interdit à partir du 2 novembre.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau devront se conformer à la signalisation en place
et aux ordres donnés par l'agent de la Direction Terrirotiale 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 :
21/12/2022
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