FR/2022/06914

Strasbourg, jeudi 17 novembre 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/06914
Modifiant l'avis n° FR/2022/06672
Pris en application :
article 1.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin

Campagne de mesures bathymétriques (Bief de Fessenheim)
Grand Canal d'Alsace

Réduire la vitesse ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 22/11/2022 à 09:00 au 23/11/2022 à 17:00 - avec pour
périodicité : en journée
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Fessenheim)
entre les pk 196,500 et pk 200,000 - Toute la largeur de la voie

Extrême vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 22/11/2022 à 09:00 au 23/11/2022 à 17:00 - avec pour
périodicité : en journée
o Grand canal d'Alsace (sur le Bief de Fessenheim)
entre les pk 196,500 et pk 200,000 - Toute la largeur de la voie

Commentaire :
Avis modificatif : La campagne de mesures bathymétriques est reportée au 22 et 23/11/2022 dans les mêmes
conditions
Une campagne de bathymétrie est organisée en aval des écluses d'Ottmarsheim du PK 196,500 au PK 200,000 le
14/11 et le 15/11/2022 en journée de 9h00 à 17h00.
Les usagers de la voie d'eau sont priés, à l'approche de la vedette bathymétrique, de naviguer à vitesse réduite
et avec une extrême vigilance afin de ne pas mettre en danger le personnel et le matériel engagés. La vedette
bathymétrique est équipée d'une radio VHF canal 10, permettant la communication avec les autres usagers de la
voie d'eau.
Service(s) à contacter :
CARING, 2 Route de l'Ill, BP 61019, 67761 GAMBSHEIM CEDEX
Tél : 0388597659 - Fax : 0388597639
Date limite d'affichage :
24/11/2022
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