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Service des Canaux
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de la Ville de Paris

Paris, le 20 mai 2010

AVIS A LA BATELLERIE
N° 2010/ 31
CANAL SAINT-MARTIN
(Navigation groupée dans le souterrain)
Les usagers du canal Saint Martin sont informés que la navigation groupée de bateaux de
plaisance dans le souterrain constitué des voûtes du Temple, Richard Lenoir et de la
Bastille, est autorisée à partir d’aujourd’hui, dans les conditions suivantes :
 la navigation dans le souterrain est interdite en dehors des heures d’exploitation.
 le nombre de bateaux ainsi que le nombre exact de personnes constituant le groupe
doivent être déclarés à la Capitainerie du port de l’Arsenal ou aux écluses 7-8 du
canal Saint Martin.
 le nombre total de personnes constituant le groupe ne doit pas excéder 200.
 la longueur maximum de tous les bateaux mis bout à bout ne doit pas excéder 40
mètres afin que l’ensemble des bateaux soit éclusé en même temps.
 la navigation doit impérativement se faire de manière groupée.
 le groupe doit disposer d’au moins une radio VHF, éventuellement portative. Appel
sur le canal 20.
 la signalisation doit impérativement être respectée, notamment les feux doubles
situés aux extrémités du tunnel constitué des voûtes Richard Lenoir et de la
Bastille, et correspondants à l’alternat.
 le groupe ne doit pas s’arrêter dans le souterrain, sauf au droit de la borne d’appel.
 il est interdit de débarquer sur les banquettes du souterrain, sauf en cas d’urgence.
 en cas d’urgence, chercher à sortir du tunnel, et si cela est impossible, accoster en
rive gauche, dont la banquette est équipée d’une main courante pour les piétons.
 le temps de traversée du tunnel ne doit pas être supérieur à 20 minutes.
 chaque bateau doit être muni de ses feux de route, en service.
Michel CHARDON
Chef du Service des Canaux
Chef du Service de la Navigation
du Réseau Fluvial de la Ville de Paris
signé

Service des Canaux-62, quai de la Marne - 75019 PARIS
Tél : 01 44 89 14 14 – Fax : 01 44 89 14 48

