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FR/2017/05349

Toulouse, lundi 9 octobre 2017
AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2017/05349
Pris en application :

Délibération du CA de VNF du 25 février 2016 relative aux chômages 2017

Chômages
sur les canaux du Midi, de jonction et de la Robine

Arrêt de navigation ( tous les usagers - dans les deux sens )  
- à partir du 06/11/2017 à 08:00 au 24/12/2017 à 16:30

o Canal du Midi
entre les pk 0.000 et pk 240.129

o Canal du Midi, branche de la Nouvelle, canal de jonction
entre les pk 0.000 et pk 5.123 (à Salleles d'Aude)

o Canal de la Robine
entre les pk 0.000 (à Moussan) et pk 31.473 (à Port-la-Nouvelle)

Une interdiction de stationner ( tous les usagers - dans les
deux sens )  

- à partir du 06/11/2017 à 08:00 au 24/12/2017 à 16:30
o Canal du Midi

entre les pk 0.000 et pk 240.129 (dans les biefs vidangés)
o Canal du Midi, branche de la Nouvelle, canal de jonction

entre les pk 0.000 et pk 5.123 (dans les biefs vidangés)
o Canal de la Robine

entre les pk 0.000 et pk 31.473 (dans les biefs vidangés)

Commentaire :
Il est rappelé à mesdames et messieurs les usagers que conformément à la délibération du 25 février 2016 du
conseil d'administration de VNF, les travaux de chômage sur les canaux du Midi, de jonction et de la Robine se
dérouleront du 06 novembre au 24 décembre 2017.
Pendant cette période, la navigation est interrompue dans l'ensemble des canaux.
De plus, le stationnement est interdit dans les biefs vidangés en totalité. Nous attirons l'attention des usagers
stationnant dans le bief de Bayard que le niveau d'eau pourra s'abaisser très fortement pendant toute la période du
chômage. Par conséquent, ceux-ci devront s'amarrer dans des conditions appropriées.
Le tableau joint au présent avis récapitule l'état de l'ensemble des biefs concernés par les travaux de chômage.

Des pièces jointes sont attachées à cet avis. Vous pouvez les consulter sur notre site internet (www.vnf.fr)

Service(s) à contacter :
Subdivision de Haute-Garonne, 115 bis, rue des Amidonniers, CS 68506, 31685 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 62 15 11 91 - Fax : 05 62 15 11 99
Subdivision de Languedoc-Ouest, Port du canal, 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 71 74 55 - Fax : 04 68 71 27 37
Subdivision de Languedoc-Est, Pont Rouge - Avenue du Prado, 34500 BEZIERS
Tél : 04 67 11 81 30 - Fax : 04 67 76 30 64
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