
UTI Boucle de la Seine
23, Ile de la loge
78380 BOUGIVAL
Tél : 01 39 18 23 45 - Fax : 01 39 69 67 41

FR/2021/05586

Bougival, mercredi 15 septembre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/05586
Pris en application :

Inspection ou travaux subaquatiques

SEINE AVAL - ECLUSE N°2 D'AMFREVILLE - PK 202,000

Indisponibilité d'un sas dimensionnant ( tous les usagers -
dans les deux sens )  

- le 16/09/2021 de 08:00 à 12:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluses d'Amfreville - Passe de 220m )

pk 202,000

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés que l'écluse n°2 de 220m X 17m d'Amfreville
sera arrêtée jeudi 16 septembre 2021 de 8h00 à 12h00. Une inspection subaquatique par drone sous-marin (ROV)
aura lieu pour vérifier la faisabilité d'un batardage des puits de vanne, qui permettra d'y travailler sans arrêter
l'ouvrage, et de vérifier l'état de la vanne amont rive gauche.
Le trafic s'écoulera normalement par l'écluse n°1 de 141 x 12m.
Les conducteurs de convois d'une longueur supérieure à 141 mètres devront découpler en utilisant les garages à
bateaux situés à l'amont et à l'aval des ouvrages d'Amfreville-sous-les-Monts.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à respecter la signalisation mise en
place et à se conformer aux recommandations qui leur seront données par les agents de la Direction Territoriale.
Pour en savoir plus sur l'ensemble des conditions de navigation et sur l'état du réseau en direct, rendez-vous sur
www.sif-seine.fr (uniquement sur PC).

Service(s) à contacter :
UTI Boucle de la Seine, 23, Ile de la loge, 78380 BOUGIVAL
Tél : 01 39 18 23 45 - Fax : 01 39 69 67 41

Date limite d'affichage :
17/09/2021

Adjoint au chef de l'UTI

Sami DRISSI


