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Le présent avis à la batellerie n°1 a pour objet de présenter et d’expliciter
les dispositions des règlements particuliers de police applicables aux voies du
réseau de la Direction Territoriale Rhône Saône et de porter à la connaissance
des usagers certaines dispositions générales sur la voie d’eau.
Il est pris conformément à la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013
relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure.
Cet avis à la batellerie n°1 s’appuie principalement sur :
• Le règlement particulier de police d’itinéraire Rhône et Saône à
grand gabarit (version 2017 en cours d’approbation par les préfets
concernés),
• Le règlement particulier de police d’itinéraire Canal du Rhône à Sète et
Petit Rhône (version 2017 en cours d’approbation par les préfets
concernés),
• Le règlement particulier de police d’itinéraire Canal du Rhône au Rhin
branche sud approuvé le 31 juillet 2017,
• Le règlement particulier de police d’itinéraire liaison Saône Meuse
approuvé le 28 août 2014 et modifié le 2 mars 2017,
• Le règlement particulier de police d’itinéraire liaison
approuvé le 27 août 2014 et modifié le 7 février 2017,

Saône- Marne

• Le règlement particulier de police de la navigation du Haut-Rhône (version
2017 en cours d’approbation par les préfets concernés)
• Le règlement particulier de police de la navigation sur le canal de Jonage
approuvé le 12 juin 2017.
• Les règlements particuliers de police relatifs aux activités de plaisance et
autres activités sportives et nautiques en vigueur sur le bassin.
Cette édition comporte les données relatives aux horaires des écluses et
aux chômages pour la fin de l’année 2017 et toute l’année 2018. Elle comporte
les dispositions relatives aux règlements particuliers de police récemment
révisés et également celles relatives aux RPPi en cours d’approbation. Tant
que ces derniers règlements ne seront pas approuvés, les usagers pourront se
reporter aux dispositions réglementaires figurant dans l’avis à la batellerie n°1
de 2016.
Cette nouvelle édition comprend également des dispositions plus complètes
en matière de réglementation des activités de plaisance ou sportives afin de
répondre aux besoins de ces usagers.
Comme en 2016, elle comporte, en page 33, la fiche réflexe en cas de sinistre
ou d’accident, qui peut être utilisée par les conducteurs afin de transmettre
l’ensemble des éléments nécessaires à la prise en compte de leur situation.
L’ensemble des données figurant dans le présent avis est donné à titre indicatif.
Les dispositions qui y figurent, restent valables tant que les textes ou documents
de référence qui y sont cités n’ont pas été modifiés (mise à jour ou révisions,
etc.). Pour plus d’informations et pour disposer d’éléments à jour, il convient de
consulter le site www.vnf.fr ou de se rapprocher d’une des subdivisions de la
Direction territoriale Rhône-Saône.
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