
UTI CRS (nom provisoire)
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

FR/2021/02971

Arles, jeudi 10 juin 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/02971
Pris en application :

Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Inspection ou travaux subaquatiques
(Plongée et fouilles archéologiques)

Fouilles Archéologiques

S'annoncer par VHF (15 min avant arrivée sur zone sur le
canal 10) ( tous les usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 21/06/2021 à 08:00 au 06/07/2021 à 18:30 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi

o Rhône
au pk 282.50

Extrême vigilance (Rive Gauche Pont de TRINQUETAILLE)
( tous les usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 21/06/2021 à 08:00 au 06/07/2021 à 18:30 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi

o Rhône
au pk 282.50 (Rive Gauche Pont de TRINQUETAILLE)

Prudence à l'approche du chantier ( tous les usagers - dans les
deux sens )  

- à partir du 21/06/2021 à 08:00 au 06/07/2021 à 18:30 - avec pour
périodicité : Lundi au Vendredi

o Rhône
au pk 282.50 - Rive gauche

Commentaire :
Les usagers de la voie d'eau sont informés qu'une prospection archéologique sur la Rive Gauche du Pont de
trinquetaille sera effectuée en partie hors chenal navigable. Les usagers de la voie d'eau devront s'annoncer par
VHF sur le canal 10, 15 minutes avant d'arriver sur zone.
Présence d'un semi rigide de 6.5 m muni d'un pavillon alpha avec Pilote/COH + 1 plongeur secours

Service(s) à contacter :
UTI CRS (nom provisoire), 1, quai de la gare maritime, 13200 ARLES



UTI CRS (nom provisoire)
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

Date limite d'affichage :
07/07/2021

Par délégation

Joseph VIOLLIN


