
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/2018/10580

Bougival, jeudi 11 octobre 2018

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2018/10580
Pris en application :

Accident de la navigation

SEINE AVAL - ECLUSE N°2 de NOTRE DAME DE LA
GARENNE - PK 161.100

Appel à la vigilance (Absence des passerelles mobiles au
dessus de la porte tournante ) ( tous les usagers - dans les
deux sens )  

- à partir du 11/10/2018 à 13:00 au 31/03/2019 à 13:00
o Seine à l'aval de Paris ( écluse de N.D.de la Garenne - Passe de 185x24m )

pk 161,100

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers sont informés que suite à un choc important entre un bateau passagers et
la passerelle rive droite de la porte tournante de l'écluse n°2 de 185m x 24m de Notre Dame de la Garenne,
l'équipement a été demonté et posé sur le terre plein pour permettre une utilisation normale de l'ouvrage.
Néanmoins un appel à la vigilance particulier vous est demandé à la sortie ou l'entrée de l'écluse n°2 de 185m x 24m
par un respect impératif de la signalisation (feux verts d'entrée et de sortie), doublé  d'une demande d'autorisation
verbale au passage de la porte amont auprès de l'agent d'exploitation de service sur le canal 22 de la VHF.

Une vigilance particulière devra être observée par les usagers de la voie d eau qui devront se conformer aux
instructions données par les agents de la navigation.

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 :
01/04/2019

Chef de la subdivision exploitation

Raphaëla RODRIGUES


