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AVIS A LA NAVIGATION n° 2021 I 155
PORT DE ROUEN
Commune de Grand-Quevilly
Quai CPAQ - Rive gauche — PK 249.510

TRAVAUX MARITIMES - INTERDICTION D’ACCOSTAGE
Dans Ie cadre du chantier de sécurisation du front d’accostage du quai CPAQ, au P.K. 249.510, rive
gauche (cf Avis 2021/08), Ies usagers de la Seine sont informés que Ia seconde phase des travaux va
avoir lieu du mardi 07 septembre au vendredi 08 octobre 2021 suivant le planning ci-dessous :
1. du mardi 07 au vendredi 10 septembre : de 08h00 à 18h00 — @” Travaux préparatoires :
o
o

Montage du ponton modulaire et mise à l’eau depuis Ie quai de l’Ouest, plus mise à I’eau du pqusseur
Vendredi 10 septembre : Grutage de Ia pelle de démolition sur le ponton depuis Ie quai de l’Ouest,

2. du lundi 13 septembre au samedi 02 octobre :

> quai fermé à l’exploitation

'

CPAQ Aval du 12 au 19 septembre 2021 — CPAQ Amont du 20 septembre au 03 octobre 2021
0
o

Travaux de démolition et pose de boucliers au quai CPAQ — travaux en double marée
plusieurs allers— retours par semaine à prévoir entre le quai CPAQ et Ie quai de l’Ouest pour le
déchargement des gravats

o

Nota : Semaines 38 et 39, plusieurs interventions de plongeurs seront à prévoir au droit du quai CPAQ

3. du lundi 04 au vendredi 08 octobre : de 08h00 à 18h00 — K?” Travaux finition/repli chantier
o
o

Grutage de la pélle de démolition du ponton vers le quai de IOuest,
Démontage du ponton modulaire depuis Ie quai de I’Ouest

, Moyens nautigueS'.

— Pousseur « TAMARIS » (8, 50 m x 3, 6 m/lmmatriculé SN 930563 G)
— Ponton modulaire sur pieux « AQUATRAV » (18m x 10 m) avec grue

Le pousseur «TAMARIS» effectuera des navettes CPAQ/Quai de l’Ouest (bornes 34 à 36) selon ses
besoins. Il gardera Ia veille VHF 73. Hors période de travail, il pourra stationner au quai de I’Ouest.
> L’accostaqe au quai CPAQ sera strictement soumis à autorisation expresse de Ia Capitainerie

(ROUEN PORT — canalVHF 73) du 12/09 au 03/10/2021.
Il est demandé aux usagers de prêter une attention particulière, de ralentir et prendre du tour en arrivant

au droit du chantier.
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Rouen, Ie lundi 06 eptembre 2021.

Pour Ie Direct ùr du Port
Le ComTÊy
nd ﬁt de Port,
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Cet avis est consultable sur site https://www.harogaports.com/fr/rouen/cagitainen'e-du-porf-de-rouen-lexpertise-maritime-el-ﬂuviale '
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