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FR/2020/01434

Lyon, jeudi 19 mars 2020

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2020/01434
Modifiant l'avis n° FR/2020/01422

Pris en application :
Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Risque pour la sécurité publique (Ensemble du réseau
navigable Petit Gabarit du bassin Rhône Saône)

Mesures liées à la crise "Coronavirus"

Arrêt de navigation ( tous les usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 17/03/2020 à 18:00
o Canal du Rhône au Rhin, branche Sud

entre les pk 0,000 et pk 185,840
o Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc

entre les pk 0,000 et pk 2,549
o Petite Saône

entre les pk 220,000 et pk 408,000
o Rhône (Haut)

entre les pk 7,000 et pk 192,000
o Petit Rhône

entre les pk 279,300 et pk 336,700

Commentaire :
Mesdames et messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés que pour des raisons de sécurité sanitaire, la
navigation est fermée sur l'ensemble du réseau Petit Gabarit du bassin Rhône Saône jusqu'à nouvel ordre.
Il pourra cependant être envisagé de manière exceptionnelle un passage pour le fret, si celui-ci revêt un caractère
d'urgence impérieuse, ou d'un besoin stratégique.
Dans cette situation uniquement, le transporteur est invité à prendre contact suffisamment à l'avance avec VNF,
au 06 83 07 86 88 (VNF/BESN), de 9h à 11h et de 14h à 16h
Ce passage sera conditionné toutefois à l'accord préalable de l'UTI, donné en fonction des capacités de VNF à
assurer le passage en toute sécurité.
Les opérations de démontage du batardeau de l'écluse de Poncey n'ayant pu être menées à bien par l'entreprise du
fait des mesures de confinement, la navigation au-delà de ce point reste impossible jusqu'à nouvel ordre.

Service(s) à contacter :

Date limite d'affichage :
Prochain avis.
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Par délégation

Steven HALL


