
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/2022/00239

Bougival, vendredi 14 janvier 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/00239
Pris en application :

Code des transports

Signalisation de travaux (Allongement
du GAB à TRIEL SUR SEINE)

SEINE AVAL - Triel-sur-Seine - PK 85.2 au 85.6
Création GAB - DU 13/01 au 24/01

Une interdiction de stationner (l'accès à la zone pour la
réalisation des travaux est impératif) ( tous les usagers - trafic
avalant )  

- à partir du 13/01/2022 à 08:00 au 24/01/2022 à 18:00 - avec pour
périodicité : Permanent

o Seine à l'aval de Paris
entre les pk 85.2 et pk 85.6 - Rive droite

Eviter les remous ( tous les usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 13/01/2022 à 08:00 au 24/01/2022 à 18:00 - avec pour
périodicité : Permanent

o Seine à l'aval de Paris
entre les pk 85.2 et pk 85.6 - Rive droite

Commentaire :
Mesdames et messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés que des travaux d'allongement du
garage à bateaux à TRIEL SUR SEINE, à l'aval du pont de Triel, entre les PK 85.2 et 85.6, en rive droite vont
être réalisés par l'entreprise Vinci Construction Maritime et Fluviale à partir du 13 janvier 2022 et jusqu'au 24
janvier 2022 inclus.
Les interventions se font sans impacts sur la navigation. Mesdames et messieurs les bateliers et les usagers de la
voie d'eau sont invités à ne pas stationner sur les ducs d'albe existants, à naviguer avec une extrême vigilance, à
éviter de créer des remous aux abords de la zone et de maintenir une veille VHF.
Chef de projet VCMF : M. BILLON : 06.25.21.26.42.
Pouren 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)
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).

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

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
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