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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
ARRÊTÉ n° EMIZ_2015_09_01_01 du 1er septembre 2015
portant mesures temporaires de police de la navigation pour un exercice zonal
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la défense,
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R122-4 et R122-8,
Vu le code des transports,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de la police de la navigation intérieure,
Vu l’arrêté inter préfectoral du 17 septembre 2014 portant règlement particulier de police de l’itinéraire Rhône et
Saône à grand gabarit,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-239-0037 du 27 août 2014 du préfet de l’Isère portant règlement particulier de police
de navigation, de stationnement des bateaux de déchargement de méthanol reçus sur le quai géré par la société
ADISSEO à Saint-Clair-du-Rhône,
Vu l’avis réputé favorable de la Compagnie nationale du Rhône en date du 27 août 2015 ,
VU l’arrêté zonal EMIZ_2015_08_31_01 du 31 août 2015 portant mesures temporaires de police de la navigation pour
un exercice zonal,
Considérant l’exercice zonal de sécurité civile organisé sur le fleuve Rhône à Condrieu par l’état-major
interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud-Est le mardi 15 septembre 2015 ayant pour thème un accident
de bateau à passagers,
Considérant que pour la sécurité des joueurs de l’exercice il est nécessaire de prendre des mesures afin de limiter le
nombre d’embarcations sur le bief et d’interrompre la navigation fluviale au niveau de la zone d’exercice,
Sur proposition de la directrice territoriale Rhône-Saône des Voies Navigables de France,

ARRÊTE
Article 1 : La navigation sur le bief compris entre les écluses de Vaugris et de Sablon est réglementée de la
manière suivante le mardi 15 septembre 2015 :
- l’entrée dans le sas de l’écluse de Sablons, depuis l’aval, est interdite à toutes embarcations entre
7 heures 30 et 11 heures 40,
- l’entrée dans le sas de l’écluse de Vaugris, depuis l’amont, est interdite à toutes embarcations entre
7 heures 30 et 11 heures 40,
- la navigation à l’intérieur du bief est interdite à toutes embarcations entre les PK 40.000 et 48.000
entre 8 heures 30 et 12 heures.
La navigation dans le reste du bief, de même que l’entrée dans l’écluse de Sablons depuis l’amont, et dans
l’écluse de Vaugris depuis l’aval sont autorisées.
L’ensemble des restrictions citées ci-avant ne s’appliquent pas aux embarcations dédiées aux opérations de
secours, au bateau à passagers «Le Livia», aux bateaux des forces de l’ordre et à une embarcation du club de
Joutes de Condrieu.

Article 2 : Le stationnement est interdit à toutes embarcations au niveau du quai géré par la société
ADISSEO à Saint-Clair-du-Rhône (PK 43,300 au PK 43,600) le mardi 15 septembre de 8 heures à 12 heures.
Aucune opération de chargement ou de déchargement n’est autorisée de 7 heures à 12 heures.
Article 3 : Dans le cas de prévisions de conditions hydrauliques non adaptées pour le 15 septembre, à savoir
un débit du Rhône > 1500 m3 ou un vent du sud >60 km/h, l’exercice sera reporté au 8 octobre 2015. Les
mesures prévues dans le présent arrêté seront applicables le 8 octobre 2015 dans les mêmes conditions.
Article 5 : Les usagers de la voie d’eau seront informés des mesures prescrites dans cet arrêté par voie d’avis
à la batellerie.
Article 6 : L’arrêté zonal EMIZ 2015_08_31_01 du 31 août 2015 portant mesures temporaires de police de
la navigation pour un exercice zonal est abrogé.
Article 7 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Article 8 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est, les préfets de l’Isère, de la
Loire et du Rhône, les militaires et les fonctionnaires des administrations de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est concourant à la sécurité nationale, les maires des communes riveraines, la directrice territoriale
Rhône-Saône des voies navigables de France, la Compagnie nationale du Rhône sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de zone de défense et de sécurité Sud-Est.
P/Le préfet,
signé
Gérard GAVORY
Préfet délégué pour la défense et la sécurité

