FR/2016/03083

Dijon, lundi 13 juin 2016

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2016/03083
Modifiant l'avis n° FR/2016/03040
Pris en application :
Décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 (mesures temporaires)

Crue (réouverture de la navigation
sur la partie sud du canal de Briare)
CANAL DE BRIARE

Arrêt de navigation (modification du secteur)
- à partir du 13/06/2016 à 09:00
o Canal de Briare
entre les pk 34.324 (Ecluse 26 de Montbouy - aval) et pk 56.769 (Ecluse 36 de
Buges) - Toute la largeur de la voie

Limitation de mouillage (1.5 m)
- à partir du 13/06/2016 à 09:00
o Canal de Briare
entre les pk 0.000 (Jonction avec le canal de latéral à la Loire) et pk 34.324
(Ecluse 26 de Montbouy - amont) - Toute la largeur de la voie

Extrême vigilance (réouverture de la navigation sur le Vieux
Canal de Briare)
- à partir du 11/06/2016 à 09:00
o Canal de Briare
entre les pk 0,000 (Port de plaisance de Briare) et pk 4.000 (Ecluse de Venont aval) - Toute la largeur de la voie

Commentaire :
Les usagers sont informés que:
- la navigation est réouverte sur le canal de Briare de la jonction avec le canal latéral à la Loire jusqu'à
l'amont de l'écluse de Montbouy (avec mouillage inféreur à 1.50m) et sur l'ancien canal de Briare
- en raison des conséquences des crues, la navigation reste interrompue sur le canal de Briare de l'aval de l'écluse
de Montbouy à la jonction avec le canal du Loing
En raisons des crues, l'attention des usagers est attirée sur l'extrême vigilance à avoir pour naviguer.

Service(s) à contacter :
Direction territoriale Centre-Bourgogne, Tour Mercure - 13 avenue Albert Premier CS 36229, 21062 DIJON
CEDEX
Tél : 03.45.34.13.00
Subdivision de Montargis, 14 Bd des belles manières, 45200 MONTARGIS

Direction territoriale Centre-Bourgogne
Tour Mercure - 13 avenue Albert Premier CS 36229
21062 DIJON CEDEX
Tél : 03.45.34.13.00

Tél : 02 38 95 09 20 - Fax : 02 38 98 26 23
Date limite d'affichage :
Prochain avis.

Chargé de mission

Sébastien PONCET

Direction territoriale Centre-Bourgogne
Tour Mercure - 13 avenue Albert Premier CS 36229
21062 DIJON CEDEX
Tél : 03.45.34.13.00

