
FR/2022/07511 

Chalon-sur-saone, vendredi 30 décembre 2022 
AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/07511 
Pris en application : 

Autres travaux (fibre optique) 

CANAL DU CENTRE 
Pose de la fibre optique 

Simple information ( tous les usagers - dans les deux sens ) 

- à partir du 02/01/2023 à 09:00 au 01/10/2023 à 09:00 
o Canal du Centre 

entre les pk 3.642 (écluse 34bis de Crissey) et pk 114,200 (jonction avec le canal 
latéral à Digoin) 

Commentaire : 
La pose de fibre optique à usage privé VNF, en immergé, a pour objet de relier les écluses et les ouvrages de 
gestion hydraulique entre eux. 
La modernisation du canal du Centre s'inscr it dans le contrat d'objecti fs et de performanc e (COP) conclu entre 
l'État et VNF qui donne une vision du fluvial à 10 ans et des moyens associés. 

Des pièces jointes sont attachées à cet avis. Vous pouvez les consulter sur notre site internet (www.vnf.fr) 

Service(s) à contacter : 
UTI Saône-Loire, 1, rue George Feydeau, 71100 CHALON-SUR-SAONE 
Tél : 03 58 09 01 38 - Fax : 03 58 80 70 29 

Date limite d'affichage : 
02/10/2023 

Adjoint au chef de l'UTI 

Sébastien PONCET 

UTI Saône-Loire 
1, rue George Feydeau 
71100 CHALON-SUR-SAONE 
Tél : 03 58 09 01 38 - Fax : 03 58 80 70 29 

http://www.vnf.fr




ARTELIA 
Passion & Solutions 

INFOS TRAVAUX 

POSE DE FIBRE 

PROPRIÉTAIRE 

Canal du Centre 

De janvier à 

septembre 2023 

OBJET DES TRAVAUX : 

La pose de fibre optique à usage privé VNF, en 
immergé, a pour objet de relier les écluses et les 
ouvrages de gestion hydraulique entre eux. La 
modernisation du canal du Centre s'inscrit dans le 
contrat d'objectifs et de performance (COP) conclu 
entre l'État et VNF qui donne une vision du fluvial à 
10 ans et des moyens associés. 

Objectifs poursuivis : 

Fiabiliser et fluidifier les échanges d'informations 

Homogénéiser les technologies 

Moderniser les réseaux de télé-communication 

Faciliter l'exploitation et la maintenance du réseau 

Améliorer la qualité de service aux usagers 
et assurer leur sécurité 

CONSIGNES CHANTIER 

Aborder avec 
prudence la zone 
et redoubler de 
vigilance 

©Cyclistes pied à 
terre 

®En présence 
d'intervenants 
de chantier, 
adapter 
sa vitesse 

©En cas 
d'urgence : 



& DÉROULEMENT DU CHANTIER 

LOCALISATION 
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• Pour les berges Lf Paray-te-MortaJ Vttiy-er<harrJlû}s inaccessibles, la 
pose de la fibre est réalisée depuis une embarcation. 

ENJEUX ESSENTIELS: 

• Réduire au maximum l'impact du projet sur 
l'environnement et les paysages ; 

• Assurer la sécurité des usagers, des intervenants et des agents VNF 
pendant les travaux. 

PROTECTION DE LA FIBRE 

• La fibre est protégée mécaniquement et lestée pour qu'elle trouve sa 
place dans le fond du canal ; 

• Un arrimage discret et cohérent avec le paysage est réalisé pour le 
contournement des points durs. 

_ Contacts : 
Unité opérationnelle de Dijon • DIMOA 03.45.34.13.50 / dimoa-uo-dijon@vnf.fr 
UTI Saône-Loire 03.85.97.56.08 / uti.saoneloire@vnf.fr 


