
MONTCEAU-LES-MINES, mercredi 14 mars 2012

Voies navigables de France

Insuffisance des ressources en eau
CANAL DU CENTRE

AVIS A LA BATELLERIE
N° FR/2012/01227

CLOTURANT L'AVIS N°
FR/2012/00139

2011/42

Pris en application :
ART. 1.22 du RGP

Un arrêt de navigation
. du dimanche 1 janvier 2012 à 09:00 au jeudi 29 mars 2012 à 19:00 [tous les usagers
(dans les deux sens)]

- Canal du Centre entre les PK 3.642 (Ecluse 34bis Méditerranée) et PK 107.697 (Ecluse
26 Océan) - (Toute la largeur de la voie)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
Subdivision Navigation Montceau-les-Mines, BP 180, 71307,

MONTCEAU-LES-MINES.
Tél : 0385679050. Fax : 0385679060.

Une interdiction de stationner (Sauf dans les emplacements cités en commentaire)

. du dimanche 1 janvier 2012 à 09:00 au jeudi 29 mars 2012 à 19:00 [tous les usagers
(dans les deux sens)]

- Canal du Centre entre les PK 3.642 (Ecluse 34 bis Méditerranée) et PK 107.697
(Ecluse 26 Océan) - (Toute la largeur de la voie)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
Subdivision Navigation Montceau-les-Mines, BP 180, 71307,

MONTCEAU-LES-MINES.
Tél : 0385679050. Fax : 0385679060.

Une reprise de la navigation
. du vendredi 30 mars 2012 à 09:00 au dimanche 20 mai 2012 à 19:00 [tous les
usagers (dans les deux sens)]

- Canal du Centre entre les PK 3.642 (Ecluse 34bis Méditerranée) et PK 107.697 (Ecluse
26 Océan) - (Toute la largeur de la voie)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
Subdivision Navigation Montceau-les-Mines, BP 180, 71307,

MONTCEAU-LES-MINES.
Tél : 0385679050. Fax : 0385679060.

Un regroupement des bateaux (jusqu'à 4 heures d'attente maxi aux écluses)

. du vendredi 30 mars 2012 à 09:00 au dimanche 20 mai 2012 à 19:00 [tous les
usagers (dans les deux sens)]

- Canal du Centre entre les PK 3.642 (Ecluse 34 bis Méditerranée) et PK 107.697
(Ecluse 26 Océan)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
Subdivision Navigation Montceau-les-Mines, BP 180, 71307,

FR/2012/01227

Subdivision Navigation Montceau-les-Mines

Subdivision Navigation Montceau-les-Mines
BP 180
71307 MONTCEAU-LES-MINES
Tél : 0385679050. Fax : 0385679060.



MONTCEAU-LES-MINES.
Tél : 0385679050. Fax : 0385679060.

Commentaire :
La reconstitution des réserves en eau n'est toujours pas suffisante pour permettre l'exploitation
du canal dans des conditions satisfaisantes. En conséquence la reprise de la navigation est
différée au vendredi 30 mars 2012 à 9h, et celle-ci ne sera ouverte dans un premier temps que
jusqu'au 20 mai 2012 à 19h.
Rappel:
- La navigation est toujours ouverte à l'écluse 1 du canal Latéral à la Loire et dans le port de
Digoin selon les horaires définis dans l'avis FR/2011/05583 du 5 janvier 2012
- Jusqu'au 30 mars 2012, le stationnement n'est autorisé que dans les ports ou haltes de
Fragnes, Chagny, Saint-Leger-sur-Dheune, Montchanin, Montceau-les-Mines, Digoin pour les
bateaux d'un enfoncement maximum de 1.30m
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