
Commission locale

des usagers

Commission extraordinaire du 24 juin 2020



Ordre du jour

 Rappel de l’état d’ouverture du réseau Centre-Bourgogne

 Eléments de contexte climatique

 Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne
 Seille / Canal de Roanne à Digoin
 Canal du Nivernais (versant Yonne et Loire)/ Yonne navigable
 Canal de Bourgogne
 Canal du Centre
 Canal Latéral à la Loire
 Canal de Briare et du Loing

 Stratégie d’exploitation

 Plantes aquatiques

 Questions/réponses



Etat d’ouverture réseau DTCB

Rivière Yonne :

Ouvert

Canal de Bourgogne :

Ouvert

Seille :

 Section « amont Loisy – Louhans » : 

ouvert

 Tout linéaire : ouverture prévue 1er

juillet

Canal de Roanne à Digoin :

Ouvert

Canal du Nivernais :

Ouvert

Canal latéral à la Loire :

Ouvert

Fermeture le 2 juillet + perturbations à 

prévoir durant le mois de juillet (travaux 

RCEA)

Canal de Briare :

Ouvert

Canal du Loing :

Ouvert

Canal du centre :

Ouvert

En résumé :

Autorisations préfectorales pour la 

navigation de plaisance?

Référez-vous à notre présentation du 

28 mai et aux avisbat !



Eléments de contexte climatique

file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4


Eléments de contexte climatique

Centre-Bourgogne

Les alertes du conseil 
national de l’eau:

Risque de sécheresse 
pour cet été.

Une sécheresse 
récurrente.

Contexte 



Eléments de contexte climatique

Centre-Bourgogne
Bilan / tendances

Bilan:

 Printemps globalement chaud et déficitaire en précipitations 

pour ce printemps 2020 entraînant un assèchement des sols

 Pluies de début juin ont permis de maintenir les rivières au-

dessus des débits réservés

Tendances météo jusqu’au 17/07/20 (site Météo France):

 Peu de précipitations prévues, situation hydro à suivre



Eléments de contexte climatique

Centre-Bourgogne
Rapport à la normale du cumul des précipitations efficaces (Météo 

France)



Eléments de contexte climatique

Centre-Bourgogne
Indicateur du niveau d’humidité des sols (Météo France)



Situation « globale » du réseau 

Centre-Bourgogne

file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4


Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Seille / Canal de Roanne à Digoin

Rivières, voie d’eau 

associée, 

Station référence Débit

réservé

(m3/s)

Débit 

actuel

(m3/s)

Situation Tendance Commentaires 

La Seille 
La Seille navigable

Louhans (71) (pas de 

débit)
-- 0,42 m 

Débits rivières:

 Données web 18/06/2020

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=18&CdStationHydro=U346401001&GrdSerie=H&ZoomInitial=1


Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Canal du Nivernais (versant Yonne et Loire)/ Yonne navigable

Débits rivières:

 Données web 18/06/2020

Rivières, voie d’eau 

associée, 

Station référence Débit

réservé

(m3/s)

Débit 

actuel

(m3/s)

Situation Tendance Commentaires 

L’Yonne amont
Canal du Nivernais

Dornecy (58)

Clamecy (58)

0.92

--

2.6

3.6


Débit inférieur au débit 

moyen mensuel (50%) 

L’Yonne aval
L’Yonne navigable

Gurgy (89)

Joigny (89)

Pont s/ Yonne (89)

4,1

--

9,57

28,7

34.4

37.1



Débit à peine supérieur au 

débit moyen mensuel à 

Gurgy et inférieur à la 

moitié à Pont (47%)

Aron
Canal Nivernais 

Versant Loire
Verneuil (58) 1,8 2.3 

Débit inférieur au tiers du 

débit moyen mensuel 

(28%)

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H205101001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H205102001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H222101001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F351000104&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F358000402&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K177301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3


Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Canal de Bourgogne

Etat des réserves en eau:
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Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Canal de Bourgogne

Rivières, voie d’eau 

associée, 

Station référence Débit

réservé

(m3/s)

Débit 

actuel

(m3/s)

Situation Tendance Commentaires 

Armançon
Canal de Bourgogne

Tronchoy (89)

Brienon (89)

2,0

2,9

3,4

4,3


Débits inférieurs à la 

moitié du débit moyen 

mensuel (33 et 25%)

Ouche
Canal de Bourgogne

Plombières (21) 0,61 1,3 

Débit inférieur à la 

moitié du débit moyen 

mensuel (38%)

Débits rivières:

 Données web 18/06/2020

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H246202001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H248201001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=18&CdStationHydro=U132401001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1


Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Canal du Centre

Etat des réserves en eau:
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Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Canal du Centre

Rivières, voie d’eau 

associée, 

Station référence Débit

réservé

(m3/s)

Débit 

actuel

(m3/s)

Situation Tendance Commentaires 

Bourbince
Canal du Centre

Blanzy (71)

Vitry en Charollais 

(71)

0,1

0,76

0,4

2.4


Débits inférieurs au débit 

moyen mensuel (62 et 54%)

Arroux
Canal du Centre

Rigny-sur-Arroux 

(71)
2,7 6.3 

Débit inférieur au débit moyen 

mensuel (50%)

Dheune
Canal du Centre

Santenay (21) 0,24 0.38 
Débit inférieur à la moitié du 

débit moyen mensuel (36%)

Débits rivières:

 Données web 18/06/2020

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K135301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K138301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K134181001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=954


Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Canal Latéral à la Loire

Rivières, voie d’eau 

associée, 

Station référence Débit

réservé

(m3/s)

Débit 

actuel

(m3/s)

Situation Tendance Commentaire

s 

Loire - Canal Latéral 

Loire
Gien (45) 43 595.2 

Débit supérieur au 

double du débit 

moyen mensuel

Allier - Canal Latéral 

Loire
Cuffy (58) 17 208.1 

Débit quasi 2 fois 

supérieur au débit 

moyen mensuel

Débits rivières:

 Données web 18/06/2020

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K418001010&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=11&CdStationHydro=K365081001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1


Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Canal de Briare et du Loing

Etat des réserves en eau canal de Briare:
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Situation « globale » du réseau Centre-Bourgogne 

Centre-Bourgogne
Canal de Briare et du Loing

Débits rivières:

 Données web 18/06/2020

Rivières, voie d’eau 

associée, 

Station référence Débit

réservé

(m3/s)

Débit 

actuel

(m3/s)

Situation Tendance Commentaires 

Loing
Canal du Loing

Montbouy

Chalette s/Loing

Episy (77)

0,2

1,2

1,8

0,4

3,3

11


Débits inférieurs au 

débit moyen mensuel 

(30, 39 et 77%)

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F410000601&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F422000201&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F439000101&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3


Stratégie d’exploitation

file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4


Stratégie d’exploitation

Centre-Bourgogne
États des arrêtés de limitation des usages de l'eau au 23 juin 2020



Stratégie d’exploitation projetée

Centre-Bourgogne

XXX:

 XXXXXXX

A compter du 29 juin Perspectives 

Bourgogne - Versant Yonne et secteur Ouche (Pouilly - Dijon): 
limitation de mouillage 1,80m
- Dijon – St Jean-de-Losne : maintien du
mouillage à 2m

Regroupement

Yonne RPP RAS

Nivernais RPP RAS

Canal du centre - Limitation mouillage bief de « Chagny » 1,60m
- Regroupement
- Horaires de passage sur Crissey et Digoin

(Covid => décalage tvx pompage Crissey : 
dispo à compter de sept)

Canal Roanne à Digoin RPP RAS

Canal Latéral RPP RAS

Canal de Briare Regroupement (versant Loire uniquement) - Suivant la situation des réserves
- Remise en route de l’usine élévatoire au 10/07

Canal de Loing RPP RAS

Conditions d’exploitation 



Plantes aquatiques

file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4


 Forte densité cette année des plantes aquatiques 

 fort ensoleillement, température élevée

 turbidité de l’eau quasiment nulle

 absence de navigation

 Déplacement des zones impactées

 Difficulté d’anticipation sur certains biefs : développement rapide 

Etat des lieux DTCB :



 Travaux de faucardage débutés dès le 11 mai sur le réseau :

 Prestation en régie (Bourgogne)

 Prestation externalisée :  limitation en termes de disponibilité 

des entreprises

 Densité des plantes nécessitant un allongement des délais

Mise en place d’un outil de suivi sur le réseau DTCB (mise à 

jour 15j)

Etat des lieux DTCB :



Etat des lieux:

Zoom sur les opérations de faucardage : http://u.osmfr.org/m/472798/

http://u.osmfr.org/m/472798/


SAVE THE DATE !

Prochaine CLU extraordinaire GH : 

le 16 juillet 



Face au virus, soyons tous responsables ! 

Pour votre sécurité, consultez le guide de la FIN : https://fin.fr/covid-19-travailler-en-securite

https://fin.fr/covid-19-travailler-en-securite


Des questions?

file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4


FIN

Contact : sdve.dt.centrebourgogne@vnf.fr

file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4
file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4

