Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine
Direction Territoriale de Rouen
---

P. GABET, Directeur du Port

AVIS A LA NAVIGATION n° 2021 / 132
---

PORT AMONT
--Terminal conteneurs et marchandises diverses
de Grand-Couronne-Moulineaux
et zone du bassin Jupiter
PK 252 à 257 – Rive gauche
----Tournage d’un film
Les usagers de la Seine sont informés que le tournage de certaines séquences d’un film long métrage
va avoir lieu en deux phases :
1. du 2 au 4 août 2021, dans la zone TCMD extension (PK 257 - rive gauche) et dans la zone du
bassin Jupiter (PK 252.800 - rive gauche), y-compris dans les zones d’approche en rivière.
2. du 23 au 26 août 2021 dans la zone TCMD, y-compris la zone d’approche en rivière.
Plusieurs moyens nautiques seront mis en œuvre :
- Péniche l’AMIGO (38m x 5m) – du 2 au 4 août et du 23 au 26 août.
- Automoteur CYCLONE (105m x 10m – équipé AIS) – du 23 au 26 août.
- 2 à 3 vedettes de plaisance – du 2 au 4 août et du 23 au 26 août.
Certaines séquences donneront lieu à des manœuvres en rivière avec tout ou partie des moyens
nautiques dans une zone pouvant aller de La Bouille (PK 260) au bassin Jupiter, notamment avec la
péniche AMIGO.
Dans la zone Jupiter, les appontements susceptibles d’être utilisés par l’AMIGO sont Q460(ex-BJ2
amont), Q600(ex-BJ3) ou Q210(ex-PAJ).
Le tournage pourra se prolonger une partie de la nuit. Les vedettes de plaisance sont
exceptionnellement autorisées à naviguer de nuit à cette occasion.
Les mouvements seront normalement annoncés par les patrons des moyens nautiques.
La plus grande vigilance est demandée aux participants nautiques à ce tournage. Ils devront
tous veiller le canal VHF 73.
Les usagers de la voie d’eau prêteront une attention particulière en arrivant au niveau des zones de
tournage.
Rouen, le dimanche 1er août 2021.
Pour le Directeur du Port,
Le Commandant de Port,
P. BONNEL

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

