
Direction territoriale Nord-Est
169, rue Charles III - CS 80062
54036 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.95.30.01 - Fax : 03.83.98.56.61

FR/2020/01396

Nancy, mardi 17 mars 2020

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2020/01396
Pris en application :

Décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 (mesures temporaires)

Risque pour la sécurité publique (Moselle canalisée)

Mesures liées à la crise "Coronavirus"

Modification temporaire des horaires de navigation ( tous les
usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 17/03/2020 à 10:00
o Moselle

entre les pk 242.430 (Ecluse d'Apach) et pk 392.100 (Ecluse de Neuves-Maisons)
- Toute la largeur de la voie

Commentaire :
Dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus,
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés que  pour des raisons de sécurité
sanitaire , les horaires de navigation sur la  Moselle Grand Gabarit  sont modifiés comme suit :
- du lundi au vendredi : 7h30-17h30
-  samedis, dimanches et jours fériés ouverts à la navigation : 9h00 - 18h00.
A partir du  17 mars 2020 à 10 heures,  et jusque nouvel ordre.
En dehors de ces horaires la navigation est fermée, il n'y a plus de régulation de nuit.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à à se conformer aux recommandations
qui leur seront données par les agents de la Direction Territoriale.

Service(s) à contacter :
Direction territoriale Nord-Est, 169, rue Charles III, CS 80062, 54036 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.95.30.01 - Fax : 03.83.98.56.61
ADVE Nancy, 169, rue Charles III, CS 80062, 54036 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.17.01.01 - Fax : 03.83.17.01.30
UTI Moselle, 6, rue de Méric, CS 21052, 57036 METZ CEDEX 7
Tél : 03 87 66 89 14 - Fax : 03 87 66 09 57

Date limite d'affichage :
Prochain avis.

Directeur(trice)

Pascal GAUTHIER


