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Terminal Conteneurs et Marchandises Diverses de Grand Couronne
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Chantier de pose des nouveaux boucliers d’accostage

Interdiction d’accostage

Dans le cadre des travaux au quai QGCM objet de l’avis 2020/139, les usagers de la Seine sont
informés que la pose des nouveaux boucliers d’accostage va avoir lieu :

Date des travaux : du lundi 04 janvier au dimanche 28 février 2021

Horaires de travail : jours ouvrés de 06 h 00 à 22 h 00

Une première phase de pose d’une partie
des boucliers doit avoir lieu dans l’ordre
des postes à quai suivant : F

a.   poste 1 …….
b.   poste 2 …….
c.   poste 3 …….
d.   poste 4 …….

de la borne 24 à la borne 35
de la borne 35 à la borne 46
de la borne 46 à la borne 57
de la borne 57 à la borne 68

A l’issue, dans une seconde phase, le chantier poursuivra la pose du complément de boucliers à
tous les postes, sans ordre préétabli, en s’adaptant à l’exploitation du terminal.

Moyens : - 2 structures métalliques jaunes larges de 5 m, débordant du quai sur environ 1,50m
 éclairées de nuit (feux clignotants), à l’endroit de la pose.

- Chariot de manutention sur le quai.
- Ponton sur pieux VP 300 (30m x 9m) avec grue à chenilles.
- Pousseur NOVICE - 13m x 5m – Equipé AIS et VHF.

Les zones interdites d’accostage seront précisées aux usagers par radio VHF 73 au fur et à
mesure de l’avancement des travaux.
Il est impératif que tous les engins (navires, bateaux, autres engins flottants) destinés à ce quai
s’annoncent en temps utile à « ROUEN PORT » sur VHF 73.
Le pousseur NOVICE annoncera les mouvements de ponton sur VHF 73.
Les usagers sont appelés à naviguer avec précaution à l’approche du secteur.

Rouen, le mercredi 30 décembre 2020.
Pour le Directeur du Port,
Le Commandant de Port,

P. BONNEL


