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AVIS A LA NAVIGATION N° 2021 I 147
PORT DE ROUEN
Mouvement du dock flottant

de QRQ au QW - Bassin Saint-Gervais PK 246-245 ,

ARRET DE NAVIGATION
AVAL QUAI FLAUBERT — ZBRQ de 08h30 à 11

h00

Les usagers de Ia Seine sont informés‘que Ie convoi au départ de QRQ (PK 246 RG) à destination du
quai de l’Ouest/QW (PK 245 RD) pour accostage au Bassin Saint-Gervais aura lieu selon Ie
programme ci-dessous :

Dégart QRQ :
Arrivée grévue :

.

mercredi 1er septembre 2021 vers 08h45
digues Bassin Saint-Gervais vers 09h15
puis accostage quai de l’Ouest vers 10h00

Engins nautigues convoi :

- remorqueur « RMT PENFRET » (32 m x 12 m) — équipé AIS ,_

- remorqueur « TSM HONFLEUR » (24 m x 13 m) — équipé AIS
- remorqueur « TSMLOCH » (21 m x 8 m) — équipé AIS
- dock flottant (180 m x 37 m)
Pour une longueur totale du convoi d’environ 300 m et 40 m de large
Les engins seront pilotés par des pilotes de Seine qui assureront Ia veille VHF 73. Le convoi sera escorté
par la vedette de police portuaire.
Compte—tenu des dimensions du convoi, de son emprise dans le chenal de navigation, Ia navigation en
Seine sera interrompue de'l’aval d'u Pont Flaubert à la Zone d’évitage de BRQ de 08h30 à 11h00.
La navigation de plaisance sera également suspendue dans le Bassin Saint-Gervais durant la
méme période jusqu’à la fin d’accostage du dock.
La reprise de la navigation en Seine sera annoncée par « ROUEN PORT » sur VHF 73.
Il est demandé aux usagers de prêter une attention particulière à l’approche du convoi et de
veiller la VHF 73.

Cet avis est consultable sur site https://www.hmporls‘com/fr/muen/caQitainerie-du-port-de-rouen-lexpertise-maritime—et—ﬂuviale

