
Port autonome de Strasbourg
Unité Ecluses et Appontements (UEA) - 1 rue du Port du Rhin
67002 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 78 24 - Fax : 03 88 23 56 57

FR/2021/05581

Strasbourg, mercredi 15 septembre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/05581
Pris en application :

Règlement particulier de police du port, établi par arrêté préfectoral du 3 septembre 2014

Autres travaux (POSE DU RESEAU DE CHALEUR
SUR LE TABLIER DU PONT PIERRE BROUSE

AVEC REDUCTION DU TIRANT D'AIR)

Travaux entraînant une réduction du tirant d'air
au bassin des Remparts, sous Pont Pierre Brousse

Appel à la vigilance (Se conformer aux instructions des agents
habilités) ( tous les usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 15/09/2021 à 08:00 au 18/10/2021 à 18:00
o Port autonome de Strasbourg, Bassin des Remparts (Ecluse nord incluse)

Commentaire :
La société GNT ( INDUSTRIE MAINTENANCE ) réalisera à partir du 15 septembre 2021 pour un durée de 5
semaines la pose du réseau de chaleur sur le tablier du pont Pierre Brousse à proximité de l'écluse Nord.
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une nacelle à déport négatif avec une réduction du tirant d'air du chenal de
navigation.
La société devra interrompre ses travaux pour laisser le passage aux bateaux à passagers ou autres bateaux
engageant le tirant d'air.
Un contact permanent sera établi entre l'entreprise et le poste de commande de l'écluse .
Une vigie terrestre assurera la surveillance dès que les travaux se situeront dans le chenal de navigation .

Service(s) à contacter :
Port autonome de Strasbourg, Unité Ecluses et Appontements (UEA), 1 rue du Port du Rhin, 67002
STRASBOURG
Tél : 03 88 21 78 24 - Fax : 03 88 23 56 57

Date limite d'affichage :
19/10/2021

Chef de Service

Thomas SCHAEFFER


