
Direction territoriale Nord-Est
169, rue de Newcastle - CS 80062
54036 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.95.30.01 - Fax : 03.83.98.56.61

FR/2020/01883

Nancy, jeudi 30 avril 2020

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2020/01883
Modifiant l'avis n° FR/2020/01865

Pris en application :
Décision du directeur général de VNF par délégation du conseil d'administration
Délibérations du CA de VNF des 14 mai et 17 décembre 2019 relative aux chômages 2020

Risque pour la sécurité publique
(reprise de la navigation professionnelle)

Canal de la Marne au Rhin Ouest

Modification temporaire des horaires de navigation
( navigation professionnelle - dans les deux sens )  

- à partir du 04/05/2020 à 09:15 au 29/05/2020 à 09:00 - Tous les
jours de 09:15 à 18:15

o Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest
entre les pk 3.314 (écluse 70 de St Etienne) et pk 30,018 (écluse 55 de la Haie
Herlin)

- à partir du 18/05/2020 à 09:15 au 29/05/2020 à 09:00 - Tous les
jours de 09:15 à 18:15

o Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest
entre les pk 30,018 (écluse 55 de la Haie Herlin) et pk 131.411 (écluse 27bis de
Toul)

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont avertis de la reprise des travaux sur le secteur chômé du
canal de la Marne au Rhin Ouest.
A ce titre, la navigation pourra reprendre UNIQUEMENT pour le transport de fret selon les condtions suivantes :

- à partir du 04 mai 2020, tous les jours de 09h15 à 18h15 entre les écluses 70 et 56 du versant Marne
- à partir du 18 mai 2020, tous les jours entre 09h15 et 18h15 sur l'ensemble de l'itinéraire

Par application de l'avis Fr/2020/01765, la navigation de tourisme et de plaisance reste interdite sur l'ensemble du
réseau jusqu'au 29 mai 2020. Cependant il pourra être autorisé de manière exceptionnelle un passage pour les
professionnels de tourisme, pour des questions de sécurité ou pour des raisons techniques.

Service(s) à contacter :
Arrondissement Environnement Maintenance Exploitation, 169, rue de Newcastle, CS 80062, 54036 NANCY
CEDEX
Tél : 03.83.95.31.12 - Fax : 03.83.95.30.02
UTI CMRO (canal de la Marne au Rhin Ouest), 1, rue de l'Ormicée, BP 50523, 55012 BAR-LE-DUC CEDEX
Tél : 03 29 79 12 33 - Fax : 03 29 45 65 14
ADVE Nancy, 169, rue de Newcastle, CS 80062, 54036 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.17.01.01 - Fax : 03.83.17.01.30

Date limite d'affichage :
30/05/2020
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