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AVIS A LA NAVIGATION N° 2019 / 146 
--- 

 

PORT DE ROUEN 
----- 

Quai Cavelier de La Salle (rive gauche) 
Quai du Havre (rive droite) 

 

entre les ponts JEANNE D’ARC et GUILLAUME LE CONQUE RANT 

pk 242.400 à 242.970 
 

 Radiographie trémie SNCF couverte rive gauche 

--- 
INTERDICTION D’ACCOSTAGE – EVACUATION SUR ORDRE 

 
 Messieurs les usagers de la Seine sont informés que SNCF réseau va procéder à une 
campagne de contrôles par radiographie des structures de la trémie couverte rive gauche, de nuit, 
du 23 au 27 septembre  puis du 30 septembre au 04 octobre 2019 . 

 Cette intervention impose la mise en place de périmètres de sécurité qui impacteront, pour 
le GPM Rouen, le quai Cavelier de La Salle rive gauche, et le quai du Havre rive droite entre les 
ponts JEANNE D’ARC et GUILLAUME LE CONQUERANT. 

� Tout ou partie du quai Cavelier de La Salle sera interdit d’accostage selon le programme ci-dessous. 

� En cas de dysfonctionnement du contrôle, il devra être procédé à l’évacuation du quai Cavelier de La 
Salle et quai du Havre dans les premières heures suivant la survenue d’un éventuel 
dysfonctionnement. 

 En conséquence, il sera strictement interdit de stationner de 20h00 à 06h00  sur tout ou 
partie du quai Cavelier de la Salle rive gauche selon le calendrier et le zonage suivants :  

- Nuits du 23 au 24 septembre, du 24 au 25 septembre et du 25 au 26 septembre  : 
stationnement interdit de la borne 140 à la borne 172 (au pied du pont Guillaume). 

- Nuits du 26 au 27 septembre, du 30 septembre au 1 er octobre et du 1 er au 02 octobre  : 
stationnement interdit sur la totalité du quai Cavelier de La Salle . 

 Pendant les mêmes périodes, en cas d’incident de contrôle, il pourra être ordonné 
l’évacuation rapide du quai du Havre et du quai Cavelier de La Salle non interdit d’accostage. 

 Il est demandé aux usagers de se signaler de rester joignables de nuit  (portable, VHF 
73). 

 Pour mémoire, l’avis à la batellerie FR/2019/04896 du 16.09.19 traite de la zone VNF comprise 
entre les ponts Jeanne d’Arc, Boieldieu et Corneille. 

Rouen, le vendredi 20 septembre 2019 
Pour le Directeur du Port, 
Le Commandant de Port, 

P.BONNEL 
 


