
Arrondissement Environnement Maintenance Exploitation
169, rue de Newcastle - CS 80062
54036 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.95.31.12 - Fax : 03.83.95.30.02

FR/2020/02118

Nancy, vendredi 22 mai 2020

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2020/02118
Modifiant l'avis n° FR/2020/01574

Pris en application :
Décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 (mesures temporaires)

Risque pour la sécurité publique (reprise
chômage du canal de la Marne au Rhin Est)

Canal de la Marne au Rhin Est Embranchement Nancy

Arrêt de navigation (continuité du chômage) ( tous les usagers
- dans les deux sens )  

- à partir du 27/03/2020 à 16:00 au 29/05/2020 à 09:00
o Canal de la Marne au Rhin, branche Est

entre les pk 206.098 (amont de l'écluse n°14 de Xures) et pk 222.400 (jonction
DTNE-DTS)

o Canal de la Marne au Rhin, branche Est ( Ecluse de jonction Port de Nancy-
Frouard )
pk 154.600

- à partir du 27/03/2020 à 16:00
o Canal des Vosges, embranchement de Nancy (ex Canal de l'Est branche Sud)

entre les pk 0,000 (jonction CMRE-embranchement de Nancy) et pk 10,541
(jonction embranchement - canal des Vosges)

o Canal de la Marne au Rhin, branche Est
entre les pk 166,352 (aval de l'écluse 26 de Jarville la Malgrange) et pk 206.098
(amont de l'écluse n°14 de Xures)

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont avertis que les travaux entrepris depuis le 29/02/2020
sur le canal de la Marne au Rhin Est lors du chômage programmé et suspendus durant la période de confinement
ont repris au 11/05/2020.
Par conséquent, la navigation demeure arrêtée sur les secteurs suivants :

- jusqu'au 29 mai 2020, de l'amont de l'écluse n°14 de Xures jusqu'à l'aval de l'écluse n°2 de Réchicourt et
l'écluse n°27 de jonction CMRE-Embranchement de Frouard

- jusqu'à une date encore indéterminée selon l'évolution des travaux, de l'aval de l'écluse de Xures jusqu'à
l'aval de l'écluse n°26, ainsi que sur l'embranchement de Nancy.

Un prochain avis avertira de l'éventuelle évolution de la situation.

Service(s) à contacter :
Arrondissement Environnement Maintenance Exploitation, 169, rue de Newcastle, CS 80062, 54036 NANCY
CEDEX
Tél : 03.83.95.31.12 - Fax : 03.83.95.30.02

Date limite d'affichage :
Prochain avis.
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