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TRADUCTION 
 

Avis à la batellerie (ELWIS) 
N° 0730/2022 

 
Arrêt de la navigation 
 
Arrêt de la navigation : Interdiction d’ancrer et de s’amarrer 
 
 

Lieu : 
Du pk 107,2 au pk 109,1 
Chenal navigable de la Moselle 
 
Période : 
Samedi le 21 mai 2022 de 9h à 18h 

 
Période : 
Dimanche le 22 mai 2022 de 9h à 18h 

 
 
Observations : 
 
Course de bateaux à moteur à Traben-Trarbach 
 
Sources : 
Service de la Navigation Moselle-Sarre-Lahn du 13 avril 2022 
RIS Nachricht 0730/2022 



 
 

TRADUCTION 
 
 
Service de la Navigation Moselle-Sarre-Lahn site de Coblence 
(Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn Dienstsitz Koblenz) 

 
 
 

Coblence, le 13 avril 2022 
N° 20/2022 KO – Mosel 
 
 
Avis à la batellerie (article 1, alinéa 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG) Loi 
fixant l’étendue des obligations en liaison avec la navigation intérieure) en relation avec 
l’article 1.22 du RPNM) 
 
La navigation sera interdite sur la Moselle entre les p.k. 107,200 et 108,500 en raison d’une course 
internationale de bateaux à moteurs à Traben-Trarbach aux périodes suivantes : 
 

• samedi 21 mai 2022 entre 9h et 18h, vraisemblablement 

• dimanche 22 mai 2022 entre 9h et 18h, vraisemblablement. 
 
De plus, l’ancrage et le stationnement seront interdits dans le secteur et aux dates ci-dessus 
mentionnés. 
Les bateaux à passagers et les menues embarcations qui stationnent aux quais autorisés à cet 
effet, sont exempts de cette interdiction. 
 
La piste de ski nautique, entre les p.k. 108,200 et 109,100, sera également fermée pendant la 
durée de la manifestation. 
 
La manifestation sera surveillée par la police fluviale qui donnera également l’autorisation de 
passer dans le secteur (aussi lors des pauses de la manifestation). 
 
D’éventuelles modifications ne seront communiquées que par le service d’information électronique 
des voies navigables (ELWIS). 
 
 
 
 
Sources : 

- Service de la Navigation Moselle-Sarre-Lahn, site de Coblence (Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn Dienstsitz Koblenz) 
n° 20/2022 KO - Mosel 

- RIS Nachricht 730/2022 
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