Soyez bien préparé, planifiez votre temps d’éclusage.
Evitez une attente inutile dans les écluses de Terneuzen.
De 2018 à 2022 auront lieu les travaux de construction de la nouvelle écluse ‘Nieuwe Sluis’ à
Terneuzen.

Cette écluse assurera un meilleur accès et un trafic plus
fluide de l’Escaut occidental vers le canal Gand-Terneuzen
et au-delà.
A court terme cependant, sa construction entraînera une
gêne pour le trafic fluvial. La nouvelle écluse est construite à
l’emplacement de l’écluse centrale ‘Middensluis’ existante.

C’est pourquoi, durant les travaux, seules deux des trois
écluses seront disponibles. Il en résulte un allongement
des temps d’attente. Afin d’éviter le plus possible une
attente inutile, l’outil de planification pour la navigation
maritime a été adapté, et rendu utilisable pour la navigation fluviale. Cet outil vous permet de voir à l’avance à
quelle heure et dans quel sas vous pourrez passer. Cela
vous permet d’éviter les surprises et d’adapter votre
planning en conséquence.

L’utilisation de l’outil de planification n’est pas
obligatoire, mais fortement recommandée.

Si vous n’utilisez pas l’outil
et que vous annoncez votre
embarcation à l’écluse par
mariphone, vous serez
enregistré sur le premier
créneau de passage libre.

Il peut alors arriver que des
embarcations arrivées plus tard
passent avant vous, si elles se
sont annoncées à l’avance et
ont déjà été enregistrées.
Pour éviter cette situation,
vous pouvez utiliser l’outil de
planification pour annoncer
votre temps de passage prévu à
Terneuzen.
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Avec notre outil de planification pour la navigation fluviale,
c’est vous qui êtes à la barre d’un éclusage rapide à Terneuzen.

Pour plus d’informations consultez www.plantoolterneuzen.eu

