2007 - AVIS AUX NAVIGATEURS No 2
RÉGION NIAGARA
CANAL WELLAND
MODALITÉS D’AMARRAGE DES NAVIRES REMONTANTS ET DE LARGAGE DES NAVIRES
DESCENDANTS – ÉCLUSES CANADIENNES DE LA VOIE MARITIME
Les navigateurs sont avisés que les modalités suivantes d’amarrage des navires remontants et de
largage des navires descendants seront d’application dans toutes les écluses profondes des régions
Niagara et Maisonneuve en 2007.
Amarrage des navires remontants
L’amarrage des amarres no 1 et no 2 continuera de se faire comme actuellement. Deux éclusiers se
rendront ensuite à l’arrière du navire et commenceront à remonter l’amarre no 4. Cette amarre ne sera pas
placée sur le bollard avant que le positionneur n’ait fini le positionnement et ne se rende vers l’arrière du
navire pour surveiller le placement des amarres arrière.
Largage des navires descendants
1. Un éclusier larguera l’amarre no 4 lorsque les portes de l’écluse commencent à s’ouvrir,
conformément à la pratique actuelle.
2. Un éclusier larguera ensuite l’amarre no 3, sur instruction du positionneur, une fois que l’extrémité
aval est complètement ouverte.
Pendant que les éclusiers se rendent des amarres arrière aux amarres avant, les navires
doivent prendre les précautions raisonnables pour éviter que la portée de l’amarre no 2 ne
devienne trop longue. Si la portée de l’amarre devient excessivement longue et crée une
situation dangereuse, des mesures correctives seront appliquées.
3. Les deux éclusiers largueront ensuite les amarres no 2 et no 1, sur instruction du positionneur.
NOTE : Il n’y a pas de changements aux modalités de largage des navires remontants et
d’amarrage des navires descendants.
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