
UTI CCB (canal entre Champagne et Bourgogne)

82, rue du Commandant Hugueny - CS 32081

52903 CHAUMONT CEDEX 9

Tél : 03 25 30 79 51 - Fax : 03 25 30 69 72

FR/2020/03418

Nancy, mercredi 22 juillet 2020

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2020/03418

Pris en application :

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

Insuffisance de la ressource en eau

canal entre Champagne et Bourgogne

Versant Marne

Arrêt de navigation (Sauf augmentation des débits) ( tous les

usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 28/07/2020 à 19:00
o Canal entre Champagne et Bourgogne

entre les pk 2.791 (écl 70 de Frignicourt) et pk 162.563 (écl 1 d'Heuilley-Cotton)

Limitation de mouillage ( tous les usagers - dans les deux

sens ) (1.6 m)  

- à partir du 23/07/2020 à 07:00
o Canal entre Champagne et Bourgogne

entre les pk 2,791 (Ecluse n°70 de Frignicourt ) et pk 162,563 (Ecluse n°1

d'Heuilley-Cotton)

Commentaire :

En raison de la baisse des débits des rivières Marne et Rognon sur le versant Marne du canal entre Champagne et

Bourgogne, mesdames et messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés que :

- le mouillage garanti est abaissé à 1.60 m sur le versant Marne à compter du jeudi 23 juillet 2020 à 07h00;

- la navigation sera arrêtée à compter du mardi 28 juillet 2020 à 19h00 entre les écluses 70 de Frignicourt

du versant Marne et n°1 d'Heuilley-Cotton sur le versant Saône.

A ce titre, aucune entrée sur ce secteur ne sera possible à compter du  jeudi 23 juillet 2020 à 07h00. 

Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à respecter les recommandations qui

leur seront données par les agents de la Direction Territoriale.

Service(s) à contacter :

UTI CCB (canal entre Champagne et Bourgogne), 82, rue du Commandant Hugueny, CS 32081, 52903

CHAUMONT CEDEX 9

Tél : 03 25 30 79 51 - Fax : 03 25 30 69 72

ADVE Nancy, 169, rue de Newcastle, CS 80062, 54036 NANCY CEDEX

Tél : 03.83.17.01.01 - Fax : 03.83.17.01.30

Arrondissement Environnement Maintenance Exploitation, 169, rue de Newcastle, CS 80062, 54036 NANCY

CEDEX

Tél : 03.83.95.30.01 - Fax : 03.83.95.30.02

Date limite d'affichage :

Prochain avis.


