
UTI Canal du Rhône à Sète
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

FR/2022/00526

Arles, vendredi 28 janvier 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/00526
Pris en application :

Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Travaux de maintenance (avec dispositif
chantier de vigies amont et aval)

Amenée d'engins terrestres
par voie fluviale

S'annoncer par VHF (15 minutes avant de pénétrer la zone
située entre les pk ci-après désignés - ceci via le canal 10)
( tous les usagers - dans les deux sens )  

- le 31/01/2022 de 08:00 à 19:00 - avec pour périodicité :
Permanent

o Canal du Rhône à Sète
entre les pk 31.420 (Pont de la RD 61 - dit de Lunel à la mer) et pk 46.738 (Pont
de la RD 986 - dit des 4 canaux à Palavas)

Commentaire :
En raison d'une amenée fluviale d'engins terrestres au pont de Carnon, les navigants s'annonceront par VHF canal
10, en précisant leur largeur Hors-Tout à l'équipage du chantier, ceci 15 minutes avant de pénétrer la zone entre
les Points kilométriques précités et repérés par pont.
En anticipation du croisement de bateaux trop larges, la flotte du chantier se repliera, vers :
_le front d'accostage du casier de Carnon pour les bateaux en provenance du CRS
et
_vers l'amont de la croisée du Grau pour les bâteaux en provenance des Ports de Pérols et Carnon.
Pour pallier tout dysfonctionnement de la VHF, les navigants contacteront l'équipage du pousseur au numéro de
téléphone suivant : 06 47 61 79 29
Les usagers issus du Grau de Carnon préviendront aussi l'équipage du chantier, ceci dans un délai de prévenance
de 30 minutes avant franchissement du pont de Carnon et en précisant par les mêmes moyens :
_leur largeur hors tout
et
_leur sens de route (vers Sète ou St-Gilles),

Service(s) à contacter :
UTI Canal du Rhône à Sète, 1, quai de la gare maritime, 13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

Date limite d'affichage :
01/02/2022



UTI Canal du Rhône à Sète
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

Par délégation

Joseph VIOLLIN


