
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/2021/03047

Arles, jeudi 10 juin 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/03047
Pris en application :

Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Dragages (susceptible d'être reconduit jusqu'à fin septembre)

Présence d'une conduite de refoulement côté rive
droite du chenal à l'aval du pont de la D104

S'annoncer par VHF (canal 10 - seulement les usagers
préposés au chantier de dragages - dans les 2 sens)  

- à partir du 21/06/2021 à 00:00 au 20/07/2021 à 23:59
o Rhône

entre les pk 135,320 et pk 136,200

Ne pas serrer la rive droite (se tenir écarté d'au moins 60
mètres de la berge droite) ( tous les usagers - dans les deux
sens )  

- à partir du 21/06/2021 à 00:00 au 21/07/2021 à 23:59
o Rhône

entre les pk 135,000 et pk 136,250 (Canal d'amenée)

Extrême vigilance (conduite de refoulement côté rive droite
du chenal durant les travaux) ( tous les usagers - dans les
deux sens )  

- à partir du 21/06/2021 à 00:00 au 20/07/2021 à 23:59
o Rhône

entre les pk 135,000 et pk 136,250

Commentaire :
Les usagers de la voie d'eau sont informés de dragages à l'aval du pont de la D104 au Pouzin. Les dragages seront
réalisés au moyen d'une drague aspiratrice susceptible d'évoluer entre les PK 135.320 et 135.700. La conduite de
refoulement utilisée, dans le chenal navigable, sera située au PK 135.750, côté rive droite du canal d'amenée de
Logis Neuf. Ainsi, entre les PK 135.000 et PK 136.250, les usagers de la voie d'eau se tiendront éloignés d'au
moins 60 métres de la berge droite. Pour toute manoeuvre d'exploitation de la conduite, l'entreprise en charge des
dragages s'annoncera au préalable par VHF (canal 10) à la navigation en transit. Pour signifier sa présence dans
le bief, la batellerie à l'approche du secteur répondra à l'annonce du chantier qui reportera ainsi ses manoeuvres
d'exploitation, ceci le temps de la croisée des bâteaux sur zone de refoulement.  Ceci est la poursuite des dragages
à l'amont du barrage du Pouzin, elle fera l'objet d'autres avis à la batellerie
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UTI CRS (nom provisoire)
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36
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Date limite d'affichage :
22/07/2021

Par délégation

Joseph VIOLLIN


