FR/2011/00692
Service de la navigation du Nord-Est

NANCY , vendredi 18 février 2011
Voies navigables de France

Rupture de berge
Canal de la Marne au Rhin Est

AVIS A LA BATELLERIE
N° FR/2011/00692
Un arrêt de navigation

.

à partir du vendredi 18 février 2011 à 14:00 [tous les usagers]
- Canal de la Marne au Rhin, branche Est entre les PK 168.695 (écluse n° 25 de
Laneuveville-devant-Nancy) et PK 166.352 (écluse n° 26 de Jarville-la-Malgrange)
En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
Subdivision de Nancy, 52 rue Charles de Foucauld, 54000, NANCY.
Tél : 03 83 17 41 20.
Fax : 03 83 17 41 39.
Arrondissement Hydraulique Maintenance Exploitation, Espace Corbin, 54000,
NANCY.
Tél : 03 83 36 86 30.
Fax : 03 83 36 80 25.
ADVE Nancy, 2 rue Victor, 54000, NANCY.
Tél : 0383170101.
Fax : 0383351867.

Commentaire :
Mesdames et messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés que, suite à la rupture d'une
traversée sous fluviale dans le bief n° 26, la digue en rive droite s'est rompue.
Le bief s'est vidé, et l'alimentation du bief n° 27 n'est plus assurée.
En conséquence, aucune navigation n'est possible dans le bief n° 26, et le niveau d'eau du port
de Nancy situé dans le bief n° 27 qui n'est plus alimenté va baisser.
Les propriétaires des bateaux amarrés dans le port de Nancy et dans le bief n° 27 sont invités à
prendre rapidement toutes les mesures de mise en sécurité de leurs bâtiments.
Il est à noter que la navigation est interrompue de l'écluse n° 2 de Réchicourt à l' écluse n° 27 de
Frouard en raison du chômage programmé sur le canal de la Marne au Rhin Est du 13/02/2011
au 13/03/2011.
Mesdames et messieurs les usagers de la voie d'eau devront se conformer aux indications
données par les agents du service.
Chef d'Unité

Philippe MOREL
Date limite d'affichage :
Prochain Avis
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