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AVIS A LA NAVIGATION N° 2020 I 97
SEINE MARITIME
Poste de refoulement pour drague — Anneville/Ambourville
PK 281.000 — rive gauche
Travaux de réparation d’un duc d’albe

Des travaux de réparation du duc d'albe 4 (battage et levage) du poste de refoulement pour
drague d’Anneville-Ambourville (Capoulade) - PK 281.000 rive gauche vont avoir lieu :
Début des travaux :

du jeudi 23 au vendredi 31 juillet 2020

Moyens nautigues :

Ponton «OUISTREHAM» (65 m x 23 m)
avec annexe motorisée
Pousseur « METEOR » (21 m x 7,70 m), équipé AIS et VHF 73.
Equipe de scaphandriers

Horaires de travail :

de 07 h 00 à 20 h 00 jours ouvrés
(pas de présence sur site le we)

Poste de regli :

Quai de Saint-Wandrille

Après chargement du matériel au quai de St Wandrille les 21 et 22 juillet, le convoi sera
transféré sur Ia zone de travaux avec le pousseur << METEOR » Ie 23 juillet matin.
Le ponton « OUISTREHAM » aura 2 points d’ancrage à terre, 1 sur Ie Duc d’Albe 3 et 1 ancre

mouillée à l’extérieur du chenal. || sera positionné côté amont dans l’alignement des ducs
d’Albe, en dehors du chenal de navigation, au PK 281 .000 rive gauche.
Le pousseur « IVIETEOR » sera brêlé au ponton durant toutes les interventions. Il assurera Ia
veille VHF 73 et annoncera Ies mouvements du convoi ainsi que le début et la fin des
plongées.
Il est demandé aux usagers du fleuve de prêter une attention particulière, de modérer leur

vitesse au niveau du chantier et de passer au large du convoi.
Rouen, le lundi 20juillet 2020.
Pour Ie Directe r du Port,
Le Commanda tide Port,

Cet avis est consultable sur site http:/Mww.harogapons.com/fr/rouen/cagitainerie—du-port-de-rouen-Iexpertise-maritime-et—f/uviale

