FR/2015/06311

Nancy, mardi 27 octobre 2015

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2015/06311
Modifiant l'avis n° FR/2015/06173
Pris en application :
Art. A.4241-26 du code des transports relatif aux mesures temporaires

Insuffisance de la ressource en eau (Point de situation)
Voies d'eau de la DT Nord-Est

Simple information ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 27/10/2015 à 12:00
o Direction territoriale Nord-Est

Commentaire :
Mesdames et messieurs les Usagers de la voie d'eau sont informés qu'en raison de la faiblesse des débits des cours
d'eau, de nouvelles restrictions ont été mises en place .
Il est donc rappelé les mesures actuellement en vigueur :
- Canal de la Marne au Rhin Ouest : le mouillage est garanti à 2,20m avec une limitation des fausses bassinées
et un regroupement des bateaux de plaisance sauf au niveau du bief de partage et sur le bief n°13 de Void
où le mouillage est limité à 2,00m à partir du 27/10/2015 à 07h00 (Avis à la batellerie n°FR/2015/06295
et n°FR/2015/06296).
- Canal de la Meuse : le mouillage est limité à 2,00m entre l'écluse n°1 de Troussey et l'écluse n°33 de
Pouilly (avis à la batellerie n°FR/2015/04750). Sur le reste de l'itinéraire, le mouillage est garanti à 2,20m
avec regroupement des bateaux de plaisance. Les travaux de chômage débutent le jeudi 01 octobre 2015 à
07h00 (avis à la batellerie n°FR/2015/05539).
- Canal des Vosges : Le mouillage est limité à 1,70m sur le bief de partage (avis à la batellerie n
°FR/2015/06164). Sur le reste de l'itinéraire, le mouillage est limité à 2m sauf entre les écluses n°22 d'Igney
et n°17 de la Prairie Gérard où le mouillage est limité à 2.25m (avis à la batellerie n°FR/2015/05634). La
limitation des fausses bassinées et le regroupement des bateaux de plaisance sur l'ensemble de l'itinéraire
sont toujours en vigeur.
- Embranchement de Nancy : arrêt de navigation depuis le 03/08/2015 à 08h00 ( avis à la batellerie
n°FR/2015/04844)
- Embranchement d'Épinal : Ouverture de la navigation à partir du 19 octobre 2015 à 07h00 ( avis à la batellerie
n°FR/2015/06152)
- Canal des Ardennes : le mouillage est garanti à 2,20m.
- Canal entre Champagne et Bourgogne : le mouillage est garanti à 2,20m.
- Canal de la Marne au Rhin Est : le mouillage est garanti à 2,20m avec regroupement des bateaux de plaisance
(avis à batellerie FR/2015/04471).
- Moselle canalisée : il est mis en oeuvre un regroupement de bateaux de plaisance, une limitation des
fausses bassinées et un allongement des durées d'éclusage de manière à limiter les perturbations de la ligne
d'eau. (avis à la batellerie n°FR/2015/04398)
De nouveaux avis à la batellerie préciseront, au fur et à mesure de l'évolution, les restrictions à mettre en oeuvre
ou leur levée.
Service(s) à contacter :
UTI Meuse Ardennes, 2, avenue de Montcy-Notre-Dame, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03 24 33 20 48 - Fax : 03 24 59 13 12
UTI canal Champagne à Bourgogne, 82, rue du Commandant Hugueny CS 32081, 52903 CHAUMONT Cedex
9
Tél : 03 25 30 79 79 - Fax : 03 25 30 79 80
Direction territoriale Nord-Est
28, boulevard Albert 1er - case officielle n°80062
54036 NANCY
Tél : 0383953001 - Fax : 0383985661

UTI Canal de la Marne au Rhin Ouest, 1, rue de l'Ormicée, BP 523, 55012 BAR LE DUC
Tél : 03 29 79 12 33 - Fax : 03 29 45 65 14
UTI Canal de la Marne au Rhin Est/embranchement de Nancy, 52 rue Charles de Foucauld, 54000 NANCY
Tél : 03 83 17 41 20 - Fax : 03 83 17 41 39
UTI Canal des Vosges, 1, Avenue de la Fontenelle, BP 266, 88007 EPINAL
Tél : 03 29 34 19 63 - Fax : 03 29 31 14 30
ADVE Nancy, 2 rue Victor, 54000 NANCY
Tél : 0383170101 - Fax : 0383351867
UTI Moselle, BP 21052, 57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 66 89 14 - Fax : 03 87 66 09 57
Arrondissement Environnement Maintenance Exploitation, Espace Corbin, 10 rue Poirel, 54000 NANCY
Tél : 03 83 36 86 30 - Fax : 03 83 35 31 03
Date limite d'affichage :
Prochain avis.

Chef d'Arrondissement

Jean-Marie HAM

Direction territoriale Nord-Est
28, boulevard Albert 1er - case officielle n°80062
54036 NANCY
Tél : 0383953001 - Fax : 0383985661

