
EPINAL, mardi 14 août 2012

Voies navigables de France

Etiage
Restriction d'accès au Port d'Epinal.

AVIS A LA BATELLERIE
N° FR/2012/03844

Une limitation d'enfoncement 0.9 m
. à partir du mardi 14 août 2012 à 07:00 [tous les usagers]

- Canal des Vosges, embranchement d'Epinal (ex Canal de l'Est, branche Sud) entre les
PK 0.000 et PK 3.257

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
UTI Canal des Vosges, 1 Avenue de la Fontenelle, 88007, EPINAL.

Tél : 03 29 34 19 63. Fax : 03 29 31 14 30.

Une interruption de navigation
. à partir du jeudi 16 août 2012 à 10:00 [tous les usagers]

- Canal des Vosges, embranchement d'Epinal (ex Canal de l'Est, branche Sud) entre les
PK 0.000 et PK 0.250 - (Toute la largeur de la voie)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
UTI Canal des Vosges, 1 Avenue de la Fontenelle, 88007, EPINAL.

Tél : 03 29 34 19 63. Fax : 03 29 31 14 30.

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés que le débit actuel de la
Moselle ne permet plus l'alimentation normale de l'embranchement du port d'Epinal.
L'enfoncement admissible sera d'abord réduit, puis un batardeau sera placé au pont-canal de
Golbey, empêchant toute navigation à ce point.
La sortie du Port reste possible avec l'enfoncement réduit jusqu'au moment de la mise en place
du batardeau, le jeudi 16 août 2012 à 10h00.
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont invités à se conformer aux
prescriptions des agents du Service Navigation ou de la Brigade Fluviale.

pour le chef de Service, le
directeur adjoint

Jean ABELE

Date limite d'affichage :
Prochain Avis
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