
UTI Seine-Amont
2, quai de la Tournelle
75005 PARIS
Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32

FR/2019/00559

Paris, mardi 12 février 2019

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2019/00559
Modifiant l'avis n° FR/2019/00536

Pris en application :
Code des transports

Indisponibilité de l'écluse (Panne des
vannes d'aqueduc aval de la grande écluse )

Seine amont - Ecluse de Vives-Eaux

Indisponibilité d'un sas dimensionnant ( tous les usagers -
dans les deux sens )  

- à partir du 10/02/2019 à 12:10
o Seine à l'amont de Paris ( écluse n°4 de Vives-Eaux - Passe de 185m (côté

Seine) )
pk 0,000

Commentaire :
La grande écluse de Vives Eaux est indisponible depuis le dimanche 10 février à cause de pannes sur les vannes
d'aqueduc aval.
Dans l'attente l'écluse ne peut fonctionner, une remise en service de la vanne est attendue dans la journée du mardi
19 février.
En substitution de la grande écluse, il est possible d'utiliser la petite écluse de Vives Eaux qui présente un mouillage
de 2,00 m à la retenue normale. Actuellement la surcote pour les prochains jours (mardi à jeudi) est de 0.3 m soit
un mouillage garanti de 2.30 m.Compte tenu de la fluctuation des lignes d'eau, VNF préconise un enfoncement
de 2,10 m. Cet affichage vaut pour les prochains jours, un nouveau point sera fait jeudi soir au vu des nouvelles
informations hydrauliques disponibles.
Par décision du directeur général (en annexe de cet avis à batellerie) les transporteurs de marchandises sont
informés que les restrictions d'emport consécutives à l'indisponibilité de cette écluse donnent droit à une mesure
d'indemnisation.
Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à respecter la signalisation mise en
place et à se conformer aux recommandations qui leur seront données par les agents de la Direction Territoriale
ou de la Brigade Fluviale.

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

Service(s) à contacter :
UTI Seine-Amont, 2, quai de la Tournelle, 75005 PARIS
Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32

Date limite d'affichage :
Prochain avis.
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