Grand Port Maritime de Rouen
---

P.GABET, Directeur du Port

AVIS A LA NAVIGATION N° 2021 / 08 modifié
Annule et remplace la version du 15 janvier 2021

--PORT DE ROUEN
--Commune de Grand-Quevilly
--Quai CPAQ
Rive gauche – PK 249.510
---

TRAVAUX MARITIMES - INTERDICTION D’ACCOSTAGE
Dans le cadre du chantier de sécurisation du front d’accostage du quai CPAQ, au P.K. 249.510, rive
gauche, les usagers de la Seine sont informés que des travaux vont avoir lieu du lundi 18 au vendredi
05 février 2021 suivant le planning ci-dessous :
1. du lundi 18 au vendredi 22 janvier :
de 07h00 à 18h00
F Travaux préparatoires (démontage de défenses bois).
2. du lundi 25 au vendredi 29 janvier :

24/24 h autour des basses-mers ► quai fermé à l’exploitation

F Démolition de sections béton endommagées en partie basse de quai,
F Pose de boucliers d’accostage.
3. du lundi 1er au vendredi 05 février :

de 07h00 à 18h00

F Travaux de finition – Rattrapage – repli chantier.
Moyens nautiques :

- Barge « LE MANDARIN » (10m x 3m), veille VHF 73, du 18 au 22 janvier.
- Barge motorisée « SCHOETTEL » (30 m x 10 m), éclairée de nuit, VHF 73.

La barge « SCHOETTEL » effectuera des navettes CPAQ/Quai de l’Ouest selon ses besoins. Hors
période de travail, elle pourra stationner au quai de l’Ouest.
► L’accostage au quai CPAQ sera strictement interdit du 25 au 29 janvier 2021.
FIl sera soumis à autorisation expresse de la Capitainerie pour les autres périodes
(ROUEN PORT – canal VHF 73).
Il est demandé aux usagers de prêter une attention particulière, de ralentir et prendre du tour en arrivant
au droit du chantier.
Rouen, le lundi 18 janvier 2021.
Pour le Directeur du Port,
Le Commandant de Port,
P.BONNEL

Cet avis est consultable sur site http://www.haropaports.com/fr/rouen/capitainerie-du-port-de-rouen-lexpertise-maritime-et-fluviale

