FR/2022/04540

Nantes, jeudi 28 juillet 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/04540
Pris en application :
art. A 4241-26 du CT (mesures temporaires)

Travaux de maintenance (Programme
de rééquilibrage du lit de la Loire)
La Loire de Nantes à Bouchemaine

Appel à la vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 22/08/2022 à 08:00 au 01/12/2022 à 18:00
o Loire
entre les pk 584.200 (RG - aval Pont de Montjean) et pk 590.000 (RG - Ile
Meslet) - Tout le chenal

Commentaire :
Les usagers de la Loire sont informés de la reprise du chantier de remodelage d'épis sur le secteur A, entre
Montjean-sur-Loire et Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire. Il commencera le 22 août et durera jusqu'à fin novembre si
les niveaux d'eau restent suffisamment bas.
Sur ce secteur, 23 épis de navigation doivent être remodelés (abaissés, raccourcis ou supprimés), pour donner à
la Loire plus d'espace de mobilité, libérer du sable pour qu'il se dépose au fond du lit et améliorer la connexion
avec les annexes fluviales (boires, bras). Ce chantier est autorisé par arrêté interpréfectoral des Préfets de LoireAtlantique et de Maine-et-Loire signé le 2 août 2021.
Aucune restriction de navigation n'est imposée durant la période de travaux toutefois les usagers sont appelés à
être vigilants aux abords de la zone de travaux et à se conformer à la signalisation en place notamment en évitant
de créer des remous pour les moyens fluviaux au travail.
Pour en savoir plus sur l'ensemble des conditions de navigation et sur l'état du réseau en direct, rendez-vous sur
www.sif-seine.fr (uniquement sur PC).
Des pièces jointes sont attachées à cet avis. Vous pouvez les consulter sur notre site internet (www.vnf.fr)
Service(s) à contacter :
UTI Loire, 10, bd Gaston Serpette, BP 53606, 44036 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 40 67 26 01 - Fax : 02 40 67 25 09
Date limite d'affichage :
02/12/2022

Adjoint au chef de l'UTI

Antoine VALLEE

UTI Loire
10, bd Gaston Serpette - BP 53606
44036 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 40 67 26 01 - Fax : 02 40 67 25 09

