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TRADUCTION 
 

Avis à la batellerie (ELWIS) 
N° 0785/2022 

 

 
Arrêt en raison d’ensablement 
 
 

Lieu : 
de p.k. 0,9 au p.k 1,3 
Chenal navigable Moselle 

 
 

Période : 
À partir de jeudi 21 avril 2022 à 8h00  
jusqu’à nouvel ordre 
 

 
Observations : 
 
En raison de mouillages incorrects un radeau avertisseur a été installé au p.k. 0,900 
dans la zone du barrage. Le plan d’eau amont est fermé á la navigation à partir de 
cet endroit. 
 
En annexe veuillez trouver l’avis à la batellerie complet. 
 
 
 
 
Sources : 
Service de la Navigation de Moselle-Sarre-Lahn (WSA Mosel-Saar-Lahn) du  
21 avril 2022 
RIS Nachricht 0785/2022 
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TRADUCTION 
 
 
Coblence, 19 avril 2022 
 
No 22/2022 Ko-Mosel 
 
ID-No. : XXXX/2022 (ELWIS) 
 
 
Avis à la batellerie relatif aux travaux de dragage, à l’interdiction de stationnement, à 
la réduction du chenal navigable et à l’arrêt de navigation au plan d’eau au p.k 0,9 en 
raison d’ensablement 
 
En référence à l’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 
 
Navigation sur la Moselle 
 
En raison de mouillages incorrects dans la zone de l’embouchure de la Moselle entre p.k 0 et 
p.k 1,00, les avis à la batellierie suivants ont été émis : 
 

- une bouée espar verte a été installée dans le secteur de l’embouchure de la Moselle 
au p.k. 0,00 à environ 20 m de la rive gauche.Au p.k. 0  
 

- Les aires de stationnement vers la rive gauche le long des ducs d’albes dans le 
prolongement du môle intermédiaire sont fermés.Les aires de stationnement vers la 
rive droite peuvent être utilisées. 
 

- un radeau avertisseur a été installé au p.k. 0,900 dans la zone du barrage 
parallement aux ducs d’albes. Le plan d’eau amont est fermé á la navigation à partir 
de la jusqu’à la rive droite. 
 

- Des travaux de dragage ont lieu entre p.k. 0,000 et p.k. 1,000. La navigation est priée 
de passer en évitant les effets de succion de remous, à la plus grande distance 
possible. 

-  
 
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 (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Mosel-Saar-Lahn) 
n° 2/2022 KO - Mosel 

- RIS Nachricht 0782, 0783, 0784, 0785/2022 
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