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AVIS AUX USAGERS n° 20/2019
Quai de débarque - Centre de Marée - PORT DE CHERBOURG

Les usagers du port de Cherbourg sont informés que les réparations du front d’accostage du quai
de la criée (quai sud bassin du commerce), cf. Avis n°18/2019, se poursuivent par une phase de
travaux, impliquant des restrictions d’accostage.
Le chantier sera organisé de manière à laisser libre à minima une zone frigo, et permettra
l’accostage dans les deux zones frigo lors de la semaine 51 (avant Noël).
La zone de travaux sera signalée par le pavillon alpha et la présence du catamaran de travail (en
heures ouvrées) ; ainsi que par des panneaux, situés de part et d’autre de la zone, interdisant
l’accostage sur le linéaire concerné (piquets + plots/rubalise).
Lors des travaux, l’entreprise sera joignable en permanence par VHF canal 06.
Les usagers entrant pour un stationnement quai de débarque doivent stationner en dehors de la
zone matérialisée.
Merci de trouver ci-dessous le planning des restrictions d’accostage.
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2019
OUEST - (zone verte) : accostage interdit semaines 49 et 50 ; portes 1 à 4
CENTRE - (zone orange) : accostage interdit semaine 51 ; portes 5 à 8
Pas de travaux semaine 52
2020
EST - (zone bleue) : accostage interdit semaines 2 et 3 (2020) ; portes 9 à 14
EST - (zone rouge) : accostage interdit semaine 4 ; porte 14

Un nouvel Avis sera diffusé en janvier concernant les travaux prévus à partir de la semaine 5.

Contact capitainerie : VHF12 / 02 33 20 41 25

Merci de votre compréhension et de votre coopération.

La Capitainerie du port
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