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Chantier de changement de la porte de garde de Poncey-lès-Athée 
 

Bulletin d’information n° 6 au 07 mai 2020 
 
Programmé lors du chômage du 02 au 27 mars 2020, le chantier de changement de la porte de garde 
de Poncey-lès-Athée a été interrompu le 17 mars au soir, rendant de fait impossible la reprise de la 
navigation sur ce secteur de la Petite Saône après la fin du chômage. L’entreprise qui intervenait sur 
site a pris cette décision en application des consignes gouvernementales de confinement, 
considérant qu’elle était dans l’impossibilité d’assurer la sécurité de son personnel face à l’épidémie 
de Covid-19 et qu’elle était confrontée à des ruptures de l’approvisionnement nécessaire au chantier 
et à l’interruption des chaînes logistiques. 
 
Suite aux dernières instructions gouvernementales, notamment la validation du guide de 
préconisations OPPBTP, et aux échanges réguliers entre VNF et l’entreprise, le chantier a été relancé 
depuis le lundi 20 avril. 
 
Pour apporter toute la visibilité aux navigants et parties prenantes, VNF a souhaité mettre en place 
un bulletin d’information. Il sera adressé chaque semaine, les lundi et jeudi, pour vous tenir informés 
sur l’avancée des travaux et les perspectives de réouverture de la navigation. 
 
 

Au jeudi 07 mai 2020 
 
L’entreprise a terminé les travaux de réfection du génie civil et de pose des nouveaux vantaux de la 
porte de garde, conformément au planning annoncé, dans le strict respect des consignes relatives à la 
protection contre le Covid-19. 
 
Les équipes de VNF sont intervenues ce jour pour procéder au retrait des batardeaux. 
 

La navigation est donc possible, à la demande, pour la navigation de 
commerce, à compter du 08 mai. 
 
Afin d’organiser le passage manuel aux différentes écluses, le transporteur est invité à s’annoncer 
suffisamment à l’avance auprès de VNF au 06.83.07.86.88 de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. 
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