
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/2022/00243

Bougival, vendredi 14 janvier 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/00243
Pris en application :

Travaux de tiers (Présence atelier fluvial)

SEINE AVAL-Conflans-Sainte-Honorine - PK 71.1
Présence atelier de travail du 17/01 au 18/01

Limitation du stationnement (Stationnement atelier de travail
au bord du quai / Chemin du Touage) ( tous les usagers -
trafic avalant )  

- à partir du 17/01/2022 à 07:30 au 18/01/2022 à 18:00 - avec pour
périodicité : Permanent

o Seine à l'aval de Paris
entre les pk 70,900 et pk 71,100 - Rive droite

Commentaire :
Mesdames et messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés que des travaux seront réalisés
Chemin de Touage (Quai Eugène le Corre) à Conflans Ste Honorine, au niveau du PK 71.1, en rive droite, par
l'entreprise Vinci Construction Maritime et Fluviale les 17 et 18 janvier 2022. L'intervention se fera sans impact
sur la navigation. Néanmoins le stationnement sera interdit dans la zone de travaux, au niveau du pont SNCF de
Conflans-Sainte-Honorine. Mesdames et messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à naviguer
avec une extrême vigilance, à éviter de créer des remous aux abords de la zone de travaux et de maintenir une
veille VHF.
Chef de projet : Monsieur BILLON : 06.25.21.26.42
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

Date limite d'affichage :
19/01/2022

Chef de Subdivision

Pauline SALVARY


