FR/2022/06830

Paris, mardi 29 novembre 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/06830
Modifiant l'avis n° FR/2022/06155
Modifie par l'avis n° FR/2022/07108
Pris en application :
Code des transports

Autres travaux (Rénovation de l'écluse secondaire de La Cave)
Indisponibilité d'un sas non dimensionnant ( tous les usagers dans les deux sens )
- à partir du 05/04/2022 à 06:00 au 05/12/2022 à 06:00
o Seine à l'amont de Paris ( écluse n°3 de la Cave - Passe de 172m (côté terre) )
pk 101,060 (Ecluse secondaire) - Rive gauche

Eviter les remous ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 05/04/2022 à 06:00 au 05/12/2022 à 06:00
o Seine à l'amont de Paris ( écluse n°3 de la Cave - Passe de 185m (côté Seine) )
pk 101,060 (Ecluse principale) - Rive gauche

Respect des consignes ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 05/07/2022 à 06:00 au 05/12/2022 à 06:00
o Seine à l'amont de Paris ( écluse n°3 de la Cave - Passe de 185m (côté Seine) )
pk 101.060 (Ecluse principale) - Rive gauche

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés de la poursuite des travaux de
rénovation de l'écluse secondaire de La Cave, en rive gauche, jusqu'au 5 décembre 2022.
Suite à la mise à sec de l'écluse secondaire, afin de réduire au maximum les poussées hydrauliques sur le bajoyer
incliné de l'écluse secondaire, via le bajoyer central, il convient de maintenir, la nuit, le sas de l'écluse principale
au niveau aval.
En conséquence, Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés qu' à la réouverture
de l'écluse principale, le matin, la navigation reprendra avec les bateaux montants, jusqu'à la fin des
travaux.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont également invités à éviter les remous à
l'approche de l'écluse principale de La Cave en raison des ateliers fluviaux qui seront présents en amont et/ou en
aval de l'écluse secondaire.
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
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