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FR/2020/02141

Lyon, jeudi 21 mai 2020

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2020/02141
Modifiant l'avis n° FR/2020/02039

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

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

Mesures liées à la crise "Coronavirus"

Arrêt de navigation (Plaisance - sauf département du Doubs)  

- à partir du 11/05/2020 à 08:00
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 Rhône (Haut), canal de Jonage

entre les pk 0,000 et pk 19,142

Simple information (Reprise de l'éclusage, à la demande,
pour le fret)  

- à partir du 17/03/2020 à 18:00 au 29/05/2020 à 07:00
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 Rhône (Haut), canal de Jonage

entre les pk 0,000 et pk 19,142

Commentaire :
Suite au décret n°2020-545 du 11 mai 2020 relatif à la crise sanitaire du COVID-19, sont autorisés à la navigation :
-          Le fret ;
-          Les bateaux à passagers (sans service d'hôtellerie/restauration, et port du masque obligatoire pour les
passagers notamment).
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Pour le fret, le franchissement des ouvrages du petit gabarit de la DTRS est possible sur demande préalable et en
fonction de nos possibilités techniques, en s'annonçant suffisamment à l'avance auprès de VNF au 06.83.07.86.88.

NOTA : la navigation de plaisance reste interdite conformément au décret n°2020-545 du 11 mai 2020,  sauf si
un arrêté préfectoral autorise localement la pratique .
A ce jour, VNF a eu connaissance d'un arrêté publié par la préfecture du Doubs autorisant la navigation de plaisance
sur le CRR à compter du 20 mai.

Des pièces jointes sont attachées à cet avis. Vous pouvez les consulter sur notre site internet (www.vnf.fr)

Service(s) à contacter :
UTI Canal du Rhône au Rhin, Moulin Saint-Paul - 18, avenue Gaulard, BP 429, 25019 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 25 00 30

Date limite d'affichage :
Prochain avis.

Par délégation

Steven HALL


