














































































































































































 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

1. Les enjeux de l’opération de dragage du site de Couzon (Grande-Saône PK 17). 

 

Les travaux de dragage s’inscrivent dans le cadre du projet de modernisation du barrage de 

Couzon. Des sédiments doivent être extraits du haut-fond afin de pouvoir accéder au seuil 

mobile de Couzon avec un tirant d’eau suffisant. 

 

 

Figure : Photographie de la zone de dragage 

 

Le site compris entre le seuil mobile de Couzon et le pont de Rochetaillée constitue un point 

singulier original à l’échelle de la Saône : 

• la hauteur de chute du seuil (4 m) génère des contraintes fortes au niveau de ce secteur 

d’où un modelé très particulier avec une alternance d’une fosse et d’un haut fond qui 

s’appuie pour partie sur un enrochement central végétalisé ; 

• l’axe navigable est callé en rive gauche ce qui indirectement préserve une grande partie 

du site ; 

• du point de vue des habitats biologiques, le site est très contraint et ne permet pas 

d’accueillir des herbiers aquatiques.  
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2. Les données préalables à la mise en œuvre de l’opération de dragage 

 

Préalablement à la réalisation des travaux, les prestations suivantes ont notamment été 

menées : 

 

- campagne bathymétrique  

 

Un relevé bathymétrique de la zone prévue des travaux a été réalisé en 2014 afin de localiser 

précisément les secteurs à draguer et les épaisseurs de sédiments. 

La figure ci-après présente le profil bathymétrique avant travaux. 

Le volume de sédiments à draguer a été ainsi évalué entre 10 000 et 15 000 m3.  
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Figure : Profil bathymétrique avant travaux 
 

Zone à draguer 
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- analyse des sédiments 

 

Le GREBE (Groupe de recherche et d’Etude, Biologie et Environnement) a été mandaté par 

VNF pour réaliser une campagne de prélèvement des matériaux à extraire. 

La campagne a été réalisée le 13 mai 2015 est à concerné deux points de prélèvements 

(LY1a et LY1b). 

 

Figure : Photographies des sites de prélèvement des sédiments 

 

Les prélèvements ont été réalisés en utilisant une drague triangulaire tractée à partir d’une 

embarcation de type ZODIAC. 

Les mesures de profondeur en eau ont été effectuées à l’aide d’un échosondeur portatif. 

 

Aucune analyse de laboratoire n’a été mise en œuvre compte tenu de l’absence de fraction 

fine au niveau des matériaux prélevés (comme l’attestent les photographies ci-après). 

 

 
La hauteur des lettres est de 23 mm. 

Figure : Photographie des sédiments échantillonnés le 13 mai 2015 

 

 

 
Tableau : Description de terrain des matériaux prélevés  
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3. La réalisation des travaux de dragage  

 

Les travaux ont été réalisés du 21 septembre 2015 au 05 octobre 2015. 

 

La dragage a été mené au moyen d’une pelle mécanique sur ponton (cf photographie ci-

après). 

 

Figure : Photographie du dragage au moyen d’une pelle mécanique sur ponton  

 

Les matériaux extraits ont été clapés au niveau de la fosse de dissipation en aval immédiat 

du seuil de Couzon, afin qu’ils puissent permettre la reconstitution progressive du haut fond 

à la faveur des crues morphogènes. 

En raison de l’absence de fraction fine, le déversement de ces matériaux grossiers en fosse 

ne pose pas de problème vis-à-vis de la qualité des eaux et des sédiments. 

Le clapage a été réalisé au moyen d’une berge fendable (cf photographie ci-après). 

 

 

Figure : Photographie du dragage au moyen d’une pelle mécanique sur ponton  
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4. Le suivi de la qualité des eaux pendant les travaux 

 

Un suivi, in situ, de la qualité des eaux en oxygène dissous, température et turbidité, a été 

réalisé par l’entreprise en charge des travaux, pendant toute la durée des travaux de 

dragage et de clapage.  

Pour les paramètres Température et Conductivité, ce suivi a consisté en 1 mesure journalière 

réalisée à l’aval hydraulique immédiat de l’atelier de travaux. 

Pour le paramètre Turbidité, il a été réalisé 1 mesure à 20 m en amont du chantier dans l’axe 

du chenal, et 3 mesures à 500 m en aval dans l’axe du chenal, en rive droite et en rive 

gauche. 

Les tableaux ci-après présentent respectivement les résultats des mesures de suivi de la 

qualité de l’eau, lors du dragage et lors du clapage. 

 

 

Tableau : Résultats des mesures de suivi de la qualité de l’eau lors du dragage 

 

 

Tableau : Résultats des mesures de suivi de la qualité de l’eau lors du clapage 
 

Il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres Température, 

Oxygène dissous et Turbidité.  

Amont Aval 500m RG Aval 500m RD Aval 500m axe

≥ 4 m g/l < 27°C

21-sept. 6,92 6,73 8,06 9,44 6,39 18,53

22-sept. 6,05 6,22 7,63 8,18 6,1 18,57

23-sept. 5,25 6,04 7,41 8,37 7,05 18,14

24-sept. 5,21 5,98 6,34 8,32 6,97 18,2

25-sept. 4,15 4,94 6,36 7,63 7,09 17,2

28-sept. 5,12 6,05 5,99 7,43 6,8 17,66

29-sept. 3,04 3,18 4,94 5,61 6,81 17,2

30-sept. 3,95 5,1 4,72 4,76 6,91 17,4

1-oct. 3,98 4,09 4,34 5,04 6,87 17,4

2-oct. 3,84 3,79 6,04 4,12 6,81 17,27

5-oct. 3,34 3,97 4,95 5,28 7,41 16,5

Valeur  guide m aintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau

T

(°C)
Opération Date

COUZON

Turbidité

(en NTU)

O2 Dissous

 (mg/L)

Amont Aval 500m RD Aval 500m RG Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

21-sept. 6,92 8,06 6,73 9,44 6,39 18,53

22-sept. 6,05 7,63 6,22 8,18 6,1 18,57

23-sept. 5,25 7,41 6,04 8,37 7,05 18,14

24-sept. 5,21 6,34 5,98 8,32 6,97 18,2

25-sept. 4,15 6,36 4,94 7,63 7,09 17,2

28-sept. 5,12 5,99 6,05 7,43 6,8 17,66

29-sept. 3,04 4,94 3,18 5,61 6,81 17,2

30-sept. 3,95 4,72 5,1 4,76 6,91 17,4

1-oct. 3,98 4,34 4,09 5,04 6,87 17,4

2-oct. 3,84 6,04 3,79 4,12 6,81 17,27

5-oct. 3,34 4,95 3,97 5,28 7,41 16,5

COUZON

maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ EauValeur  guide

Opération Date
Turbidité en NTU

O2 Dissous (mg/L) T°C
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5. Les données postérieures à la réalisation des travaux 
 

Des relevés bathymétriques de la zone ont été réalisés respectivement juste après les 

travaux et 6 mois après la réalisation des travaux. 

Les profils bathymétriques obtenus sont présentés sur la figure ci-après. 

 

Ils illustrent le fait que 6 mois après les travaux de dragage, les matériaux clapés dans la 

fosse ont été remobilisés. 
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Figure : Profil bathymétrique après travaux 

 

Zone de clapage 
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Figure : Profil bathymétrique 6 mois après travaux 
 



Fiche d’incidence préalable 

Zone de confluence avec la Vauxonne_Opération N°2017-001 

1 Caractéristiques de l’opération 

 

Subdivision Mâcon Responsable Laurent MALBRUNOT 

Intervenant 
[nom/entreprise si ss 
traité, tel] 

Coordonnées 
resp. travaux 

[téléphone, nom] 

Localisation 

Département Rhône Commune(s) Saint-Georges-De-Reneins 

PK début 52,000 PK fin 51,000 

Particularité secteur  

Caractéristiques 

Date début xx septembre 2017 Date fin xx décembre 2017 

Volume prévu (m3) 2 500 
Destination 
sédiments 

Fosse n°II 

Moyens techniques Dragage à la pelle mécanique sur ponton et restitution par barge fendable 
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2 Analyse sédiments/écotoxicité 

Propriétés physico-chimiques 

N° échantillon 
Volume qualifié 

(m3) 
QSm 

Test biologique 
(Brachionus) 

Qualification 

1_Vauxonne 5000 0,186 > 90% 
Inerte non 
dangereux 

 

Propriétés physiques 

N° échantillon 
Granulométrie 

% mat. sèche 
PCBi 

(µg/kg ms) 
COT 

(mg/kg ms) % sable % vase % argile 

1_Vauxonne 99,3 0,5 0,1 78,2 

PCB 28 : < 5 
PCB 52 : < 5 
PCB 101 : < 5 
PCB 118 : < 5 
PCB 138 : < 5 
PCB 163 : < 5 
PCB 180 : < 5 

< 5000  

 

Localisation des prélèvements 
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3 Enjeux environnementaux 

 

N2000    

ZSC n° FR8202006 Nom : Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône 

ZPS n° - Nom : - 

 

ZNIEFF    

Type I : 01010009 Nom : Lit majeur de la Saône 

Type II : 0101 Nom : Val de Saône méridional 

 

Site classé/inscrit   

N° SC733 Nom : Val de Saône 
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4 Mesures de réduction d’impact 

Des analyses de pH, température, MES et d’oxygène dissous sont réalisées régulièrement 
durant le dragage. Les opérations de dragages sont arrêtées si les valeurs dépassent les 
seuils indiqués dans l’arrêté inter-préfectoral. 

Nous rappelons que les travaux se font en journée, les engins sont entretenus 
régulièrement et les prestataires de VNF doivent utiliser de l’huile biodégradable. 

 

5 Mesures d’accompagnements proposés 

- Aménagement de zones humides : la Losne du Breuil (commune de Gergy, 
département 71) a été restaurée en 2015-2016 pour un montant de 360 000 €. 



Fiche d’incidence préalable 

Zone de confluence avec la Vauxonne_Opération N°2017-001 

 
 

6 Acteurs locaux à informer 

 

Nom Contact Adresse 

A.R.S 04 72 34 74 00 

ARS Auvergne Rhône Alpes 

241, Rue Garibaldi  

69003 Lyon 

DREAL 04 72 44 12 00 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Unité départementale du Rhône 

63, avenue Roger Salengro,  

69100 Villeurbanne 

DDT 04 78 62 50 50 

DDT du Rhône 

165 rue Garibaldi 
CS 33862 
69401 LYON Cedex 03 

Agence Française de 
la Biodiversité 

04 72 78 89 40 

DR Rhône-Alpes 
Chemin des Chasseurs 
Parc de Parilly 
69500 Bron 

Fédération de pêche 04 72 180 180 

Fédération Départementale de la pêche 
du Rhône 
1 Allée du Levant 
69890 La Tour de Salvagny 

APPMA Voir Lots concernés 

Les pêcheurs 
professionnels 

Voir Lots concernés 

EPTB Saône Doubs  03 85 21 98 12 
EPTB Saône et Doubs  
220, rue du Km 400  
71000 MACON 

Mairie 04 74 67 61 45 
Mairie de Saint-Georges-de-Reneins 
Parc Montchervet 
69 830 Saint-Georges-de-Reneins 

 

7 Annexes : résultats d’analyses physico-chimiques 
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Le résumé non technique a pour objet de faciliter la compréhension de la présente étude. 

Il s’agit du dossier de renouvellement du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage 

d’entretien prévues sur une période de 10 ans (2019-2029) de la Saône de Corre à Lyon, de la 

Direction Territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France. Il reprend l’ensemble des 
éléments importants de cette étude sous forme synthétique. 

 

 

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public chargé pour le compte de l’Etat de la 
gestion et de l’exploitation de l’ensemble des voies navigables et de ses dépendances terrestres. 
La direction territoriale Rhône Saône (DTRS) intervient sur le périmètre suivant : 

 le Rhône depuis son entrée en France jusqu’à la mer, ainsi que le Petit Rhône (à noter 

qu’une partie du Rhône est concédée à la Compagnie Nationale du Rhône), 
 la Saône à grand gabarit entre Saint Symphorien en Côte d’Or et Lyon, 
 la Saône à petit gabarit de Corre (Haute Saône) à Saint Symphorien en Côte d’Or, 
 le Doubs navigable et le canal du Rhône au Rhin entre Saint Symphorien et le Territoire de 

Belfort, ainsi que l'Embranchement de Belfort (CRR), 

 le Canal du Rhône à Sète (CRS). 

La DTRS dispose actuellement d’un arrêté préfectoral autorisant les opérations de dragage sur la 

Saône à grand gabarit et la Saône à petit gabarit, délivré le 15/04/2009 et valable pour 10 ans.  

Par la présente étude, Voies navigables de France établit le dossier de renouvellement de 

l’autorisation des opérations de dragage sur la Saône prévues sur une période de 10 ans (2019-

2029). 

 

Les opérations de dragages correspondent à l’entretien courant des voies navigables. Elles 
permettent de maintenir le mouillage (profondeur d’eau) nécessaire à la navigation et fixé par les 
règlements particuliers de police (arrêtés préfectoraux). 
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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. Localisation des travaux 

La voie d'eau concernée par le présent dossier est la Saône, de Corre à Lyon ainsi que ses annexes. 

 

La Saône est composée de deux grandes sections navigables gérées par la Direction territoriale 

Rhône Saône : 

 du PK407 (Corre) au PK219 (St Symphorien), soit 186 km dite à petit gabarit ou Petite 

Saône, 

 du PK 219 (St Symphorien) au PK0 (Lyon), soit 219 km dite à grand gabarit ou Grande 

Saône. 

Les annexes prises en compte sont : 

 le canal du centre (200 m à l’aval de l’écluse jusqu’à la connexion avec la Saône) 

 la confluence Saône-Doubs (jusqu’au pont RD154 de Verdun sur le Doubs) 
 les ouvrages annexes (liste non exhaustive): 

 appontements, haltes fluviales, quais 

 postes d’attente et de chargement 
 ports de plaisance et de commerce ainsi que les darses et tous les embranchements 

fluviaux 

 l’amont/aval des barrages et écluses 

 les annexes permettant l’accès au matériel VNF 

 les liaisons entre le chenal et le réseau secondaire navigables 

 les accès à des zones de plaisance hors chenal navigable  

 

L’UHC traverse 2 régions (Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes) et 5 

départements (Ain, Cote d’Or, Haute-Saône, Rhône et Saône-et-Loire). 

A noter que cette UHC correspond à celle définie dans le précédent PGPOD autorisé. 
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Figure 1: Localisation administrative de l’UHC 

Une cartographie précise (sous fond IGN au 1/25000) de l’UHC est présentée en annexe 1. 

200 communes sont riveraines de l’UHC : 32 dans le département de l’Ain, 38 dans le 
département de la Cote d’Or, 53 dans le département de la Haute-Saône, 28 dans le département 

du Rhône et 49 dans le département de la Saône et Loire. 

La superficie totale couverte par ces 200 communes est d’environ 214 200 ha. 

A noter que les communes concernées par le projet étaient toutes concernées par le PGOD en 

cours de validité. 

Confluence  

Saône-Doubs 

canal du Centre 
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1.2. Présentation des travaux 

Les travaux concerneront les opérations de dragage de l’UHC sur une période de 10 ans (2019-

2029). 

Le dragage est une opération simple mais indispensable. L’eau charrie des matériaux grossiers et 
transporte également de nombreuses particules en suspension qui s’accumulent au fil du temps : 

les sédiments. Cette accumulation réduit progressivement la profondeur du cours d’eau et de ses 

dérivations, ralentit son débit et devient un obstacle au transport fluvial. Les travaux de dragage 

envisagés sont des opérations d’entretien du réseau navigable dont l’objectif est de permettre de 

garantir un mouillage1 cible. 

Sur la période 2019-2029, le volume total de sédiments à draguer est estimé à 300 000 m3 : 

250 000 m3 pour la Grande Saône et 50 000 m3 pour la petite Saône, soit une moyenne de 

30 000 m3 par an (25 000 m3 par an pour la Grande Saône et 5 000 m3 par an pour la Petite 

Saône). 

A noter toutefois que le volume moyen annuel pourra varier selon le fonctionnement 

hydrodynamique et sédimentologique de la Saône (et notamment en fonction des crues) et selon 

les capacités financières (crédits alloués pour les opérations de dragage). 

Au total, 46 zones de sédimentation ont été d’ores et déjà identifiées (30 concernent la Grande 
Saône et 16 concernent la Petite Saône). Elles correspondent aux zones de confluence. Il est 

estimé que la zone de dépôt sédimentaire s’étend sur environ 1 km en aval du point de 
confluence.  

Selon le fonctionnement hydrodynamique et sédimentologique de la Saône, VNF pourra être 

amené à réaliser des opérations de dragage dans d’autres secteurs que ces 46 zones de 

confluence identifiées.  

Pour chacune de ces 46 zones, la récurrence des dragages a été estimée sur base du retour 

d’expérience et des connaissances de terrain de VNF.  

Les classes de récurrence suivantes ont été définies : 

- 1 à 2 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 5 à 10 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- 3 à 5 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 2 à 4 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- 6 à 10 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 1 à 2 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- > 10 ans : ces zones seront potentiellement draguées 1 fois dans le cadre de ce PGPOD 

(selon la date de la dernière opération de dragage réalisée). 

Ces classes de récurrence sont approximatives. Il est possible qu’aucune opération de dragage ne 

soit réalisée pendant la durée de validité du PGPOD sur des zones de récurrence 3 à 5 ans. 

 

Le programme des travaux est illustré sur la figure suivante. 

                                                           
1
 mouillage : e  avigatio  i t rieure, il s’agit de la profo deur dispo i le pour le ateau 
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Figure 2 : Localisation des zones de dragage des confluences et récurrence des travaux de dragage 
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Le mode de dragage mis en œuvre sera le dragage mécanique. 

L’extraction des sédiments sera réalisée au moyen d’engins flottants, prenant appui sur le plafond 
du chenal, sur lequel reposera une pelle hydraulique équipée d’un godet de dragage. 

 
Figure 3 : Photographie d’un dragage au moyen d’une pelle mécanique sur ponton (Source : VNF – Grande Saône) 

Les sédiments extraits par dragage mécanique seront transportés par voie d’eau (par barge). 
 

La principale filière de gestion des sédiments retenue consiste en la restitution au cours d’eau de 
la totalité des sédiments dans la limite où ceux-ci ne présentent pas de risque de toxicité pour le 

milieu. 

Les sédiments non écotoxiques seront restitués au cours d’eau dans des fonds de grande 
profondeur (dans des anciennes fosses qui ont été créées suite à l’extraction de matériaux 
alluvionnaires). 

Sur le linéaire de l’UHC, il est ainsi recensé 46 fosses. 
Le volume total disponible dans les fosses (correspondant à la capacité d’accueil de sédiments) 
estimé en 2019 s’élèvera à 24,6 millions de m3. 

Parmi ces 46 fosses, il a été retenu 31 fosses (16 pour la Petite Saône et 15 pour la Grande Saône) 

potentiellement utilisables dans le cadre du présent PGPOD, représentant un volume de l’ordre de 
13 millions de m3. 
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Figure 4 : Localisation des fosses présentes le long de l’UHC 
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VNF a réalisé depuis 2009, 177 analyses sur les sédiments prélevés en Saône. Ces analyses, qui 

donnent une bonne indication sur l’état global de la Saône et des sédiments concernés par le futur 
projet de PGPOD, indiquent que les sédiments situés dans le chenal de navigation et dans les 

zones à draguer sont non écotoxiques donc non dangereux. Toutefois, dans le cas où les analyses 

de sédiments qui seront réalisées avant chaque opération de dragage mettent en évidence des 

matériaux écotoxiques, ils seront gérés dans les filières appropriées. Ces filières feront l’objet 
d’études spécifiques et ne sont pas intégrées dans le présent PGPOD. 

1.3. Justification des travaux 

L’entretien régulier du réseau de navigation est indispensable pour permettre la navigabilité par le 

rétablissement du mouillage. VNF a l’obligation de maintenir le mouillage garanti sur son réseau. 

Les enjeux justifiant la nécessité de réaliser des opérations de dragage d’entretien sont 
principalement des enjeux économiques avec la navigation de commerce et de tourisme. 

Ce contexte impose la nécessité de maintenir les mouillages garantis affichés des différentes voies 

d'eau. La programmation et la périodicité des opérations doivent être optimisées afin de limiter la 

perturbation du trafic commercial et du milieu aquatique mais aussi d’un point de vue économique. 

Sur base des enjeux des travaux de dragage, et notamment ceux liés au développement du trafic 

fluvial, les mouillages recherchés sont les suivants : 

 
La Saône à grand gabarit la Saône à petit gabarit 

PK 0 à PK 219 PK 219,00 à PK 407 

Mouillage garanti 3,5 m 2,20 m 

Marge de gestion* + 0,30 m + 0,20 m 

Marge technique** 4,00 m (soit + 0,20 m) 2,50 m (soit + 0,10 m) 

* la marge de gestion correspond à la marge prise par VNF pour limiter la récurrence des dragages ; 

** la marge technique correspond à la marge d’intervention de l’entreprise  (liée à l’imprécision du godet lors des 
dragages) ; 

Tableau 1 : Les mouillages retenus pour les opérations de dragage de la Saône 

2. ETAT INITIAL 

2.1. Description physique du milieu 

Bassin versant 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans les Vosges et, le long de ses 482 km, se conforte 

progressivement par l’apport de nombreux autres cours d’eau, dont le Doubs, son affluent 

principal. Cet immense réseau hydrographique de 9 000 km de rivières (22 000 km avec 

l’ensemble du petit chevelu) constitue le bassin versant de la Saône et couvre une surface de près 
de 30 000 km², sur 10 départements et 5 régions françaises, ainsi que sur 2 cantons suisses. 

Le bassin hydrographique de la Saône appartient au bassin versant Rhône-Méditerranée. D’une 
superficie de près de 130 000 km² (soit environ 25% du territoire national), ce bassin comporte 

11 000 cours d’eau de plus de 2 km et 1 000 km de côtes. 

Ce bassin versant est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, qui a été approuvé par arrêté du 

03 décembre 2015. 

Aucune des communes du secteur d’études n’est comprise dans le périmètre d’un Schéma 

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE.). 
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Contexte topographique et morphologique 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans le massif des Vosges, à l’altitude de 405 m. Elle se jette 

dans le Rhône à Lyon, à l’altitude de 164 m au terme de 482 km. 

Au niveau de la Saône navigable, les altitudes varient de 220 m au nord à 164 m au sud, soit un 

dénivelé de 56 m. 

 

Contexte climatique 

Le climat océanique domine en apportant des précipitations régulières et modérées. 

 

Contexte géologique et hydrogéologique 

Les formations géologiques présentes à l’affleurement au niveau de l’UHC correspondent aux 
alluvions fluviatiles récentes des cours d’eau. Elles sont constituées de sables, graviers et galets et 

renferment des nappes à faible profondeur sous la surface du sol, en relation avec les cours d’eau 
concernés (nappes d’accompagnement). Ces nappes sont souvent très vulnérables et leur qualité 
est parfois altérée en raison des pressions qu’elles subissent (activités urbaines, agricoles et 

industrielles).  

 

Contexte hydraulique 

Le régime hydraulique de la rivière est surtout marqué par l’importance de la plaine de la Saône, 
largement et fréquemment empruntée lors des crues. 

Le débordement a lieu pour des débits de l’ordre de 550 à 600 m3/s sur la Saône à Petit Gabarit. 

En aval de Verdun-sur-le-Doubs, ces débits varient, de l’amont vers l’aval, de 1000 à 1500 m3/s. 

Ces épisodes ont une période de retour de l’ordre d’un an. Dans tous les cas ce ne sont pas des 
phénomènes brutaux et imprévisibles : c’est à l’échelle de la journée, que se mesurent les temps 
de montée et de propagation des diverses crues. 

 

Les risques naturels 

Toutes les communes du secteur d’études sont en zone d’aléa sismique faible. 
A l’échelle du secteur d’études, l’aléa retrait-gonflement des argiles est majoritairement de niveau 

faible (77,78% du territoire). 

A l’échelle du terriroire, la nappe est majoritairement (54,23 %) sub-affleurante. 

Au total, il a été recensé dans le secteur d’études, 53 Plans de Prévention des Risques Inondations 
(PPRI). 

2.2. Etude qualitative des sédiments 

Plusieurs campagnes de prélèvements de sédiments ont été réalisées entre 2009 et 2015 dans le 

cadre de la mise en œuvre du PGPOD 2009-2019. En effet, conformément à l’article 3 de l’arrêté 
inter-préfectoral portant autorisation du PGPOD 2009-2019, VNF réalise des campagnes de 

prélèvements et d’échantillonnage des sédiments avant chacune de ses opérations de dragage. 

Au total, 204 échantillons de sédiments ont été prélevés depuis 2009 et 177 échantillons ont été 

analysés (tous paramètres analysés confondus). Les échantillons non analysés correspondent à des 

sédiments grossiers, sur lesquels il n’est pas possible de réaliser les analyses (absence de fraction 
fine). 

100% des échantillons analysés sont non écotoxiques donc non dangereux.   
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2.3. Description du milieu naturel 

Méthodologie 

L’analyse des enjeux écologiques a été réalisée à partir des données bibliographiques mises à 
disposition par VNF et des consultations des données publiques disponibles. 

Au regard des travaux localisés uniquement dans le chenal de navigation de la Saône, l’état initial 
a porté principalement sur les groupes biologiques inféodés au milieu aquatique afin d’identifier 
les contraintes réglementaires et les enjeux de conservation sur ce compartiment aquatique (la 

faune piscicole, les mammifères semi-aquatiques tels que la Loutre, le Castor, le Campagnol 

amphibie, la Crossope aquatique, les invertébrés aquatiques et la flore aquatique). 

 

Contexte écologique 

Les nombreux zonages du patrimoine naturel recensés sur l’emprise directe du projet et dans un 

rayon maximal de 2,5 km témoignent de la richesse écologique du val de Saône.  

En effet, la Saône présente de nombreuses annexes fluviales avec de fortes capacités d’accueil 
pour une faune et flore aquatique riche. 

En parallèle, la plaine inondable présente de grandes étendues de prairies humides, bocage, 

boisements qui en font un site naturel remarquable par son étendue et sa biodiversité. Elle 

comporte des types d’habitats naturels dont la préservation est considérée comme un enjeu 
européen (prairies à Oenanthe fistuleuse et Gratiole officinale…), et une flore très riche (Stratiote 
faux-aloès, Inule des fleuves, Hottonie des marais, Morène aquatique, Fritillaire pintade, Nivéole 

d’été, Laîche à épi noir, Laîche des renards, Erucastre de Pollich, Ratoncule naine…).  

La vallée correspond à un axe migratoire majeur pour l’avifaune, ainsi qu’une étape migratoire, 
une zone de stationnement, d’alimentation et de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux 
remarquables (Barge à queue noire, Courlis cendré, Râle des genêts dans les prairies inondables, 

fauvettes aquatiques dont le Phragmite des joncs et le Cisticole des joncs, ou encore Pic cendré en 

forêt alluviale…), Il en est de même pour la rivière et ses annexes hydrauliques en matière de 
faune piscicole (Toxostome, Lamproie de Planer…) ; le champ d’inondation comprend par exemple 
des zones de frayères indispensables à certaines espèces (Brochet…). 

Au regard de la zone d’emprise du projet limitée au lit mineur de la Saône, la faune et la flore liées 
aux milieux terrestres ne présentent pas de sensibilités particulières vis-à-vis du projet. Les 

principaux éléments du milieu naturel à prendre en compte au travers du projet de dragage de la 

Saône sont : 

 Trois habitats aquatiques d’intérêt communautaire, à fort enjeux de conservation, sont 
possiblement présents dans le lit mineur de la Saône ; 

 Au niveau piscicole, la Saône accueille : 

o 4 espèces de fort enjeu de conservation : l’Anguille, la Bouvière, le Brochet et le 
Toxostome.  

o 3 espèces d’enjeu de conservation moyen : le Chabot, la Lote de rivière et la 

Vandoise. 

L’ensemble de ces espèces est susceptible d’utiliser l’hydrosystème Saône pour leur reproduction, 

excepté l’Anguille qui se reproduit en mer. 
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De plus, l’ensemble du cours de la Saône est classé comme frayère par arrêté préfectoral pour la 
reproduction du Brochet (espèce repère). 

 Au niveau des insectes, les stades larvaires de développement des odonates utilisent le milieu 

aquatique et notamment le lit mineur des rivières comme la Saône. Une espèce protégée, 

d’intérêt patrimonial avec un enjeu de conservation moyen est susceptible de fréquenter les 
eaux de la Saône : la Cordulie à corps fin. 

 Concernant les oiseaux, les espèces fréquentant les berges présentent un enjeu de 

conservation fort : le Martin-pêcheur d'Europe, la Marouette ponctuée, le Bihoreau gris et le 

Blongios nain 

 Concernant les mammifères, certaines espèces à fort enjeux, comme le Castor et la Loutre 

d’Europe, sont avérées sur une partie du site (Castor d’Europe partie aval de la Saône) et 

potentielle (Loutre d’Europe, sur l’ensemble du linéaire mais avec une probabilité plus 
importante vers la partie médiane du site, à proximité du Chalon-sur-Saône). 

 

2.4. Paysage et patrimoine 

L’unité paysagère majoritaire qui suit les bords de Saône de l’amont vers l’aval sur l’ensemble des 
départements de la zone d’étude est nommée « Val de Saône » ou « Vallée de la Saône ».  

 

Il a été recensé dans le secteur d’études : 

- 13 sites inscrits : dont 3 qui interceptent l’UHC ; 

- 11 sites classés : dont 1 qui intercepte l’UHC ; 

 

510 monuments historiques, répartis sur 90 communes, ont été recensés au total sur le territoire 

du secteur d’études. 
355 sont situés à moins de 500 m de l’UHC. 
 

2.5. Description du milieu humain 

Les sites industriels 

 

167 établissements sont identifiés par la Direction Générale de la Prévention des Risques du 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie comme ayant des émissions 

polluantes dans la zone d’étude. 
7 de ces 167 établissements sont identifiés comme ayant des rejets directs dans la Saône.  

 

Au total, 394 sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 

recensés dans le secteur d’études : 256 sites sont soumis au régime d’Autorisation. 
Parmi ces 256 sites, 22 sont SEVESO : 16 à seuil haut et 6 à seuil bas. 

Parmi les 16 sites ICPE à seuil haut, 3 ont un Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT) qui interceptent l’UHC. Il s’agit du site COATEX et du site UNIVAR sur la commune de Genay 
et du site TITANOBEL sur la commune de Vonges et sur la commune de Pontailler-sur-Saône. 
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136 sites BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs 

publics à titre préventif ou curatif), répartis sur 30 communes, ont été recensés au total dans le 

secteur d’études. 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) gérée par le BARPI 

(Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles) du Ministère en charge de 

l’Environnement) recense les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la 
santé ou la sécurité publiques, l’agriculture, la nature et l’environnement. Au total, il a été recensé 

45 accidents survenus entre 1984 et 2011, et répartis sur 28 communes du secteur d’études, qui 
ont potentiellement impactés la qualité de la Saône ou de ses affluents. 

 

Les usages de l’eau superficielle 

Les différents usages de l’UHC sont les suivants : 

 ceux liés aux activités nautiques : canoë, aviron, voile, ski nautique, canyoning-rafting, 

plongée ; 

 ceux liés à la pêche : 33 zones de pêche sont recensées dans le secteur d’études ; 

 ceux liés aux autres loisirs : environ 150 km de voie verte et bleue (dont 100 km 

d’EUrovélo6) ; 
 ceux liés au tourisme : 25 campings en bord de Saône sont présents dans le secteur 

d’études ; 

 ceux liés à la navigation ; 

La Saône à grand gabarit et la Saône à petit gabarit sont utilisés pour le trafic commercial 

et la plaisance. Au total, il est recensé 18 ports et 55 haltes nautiques. 

 

Les usages de la ressource en eau souterraine 

340 captages d’Alimentation en Eau Potable, correspondant à 78 champs captants répartis sur 72 

communes, ont été recensés au total dans le secteur d’études. 

32 captages sont prioritaires et identifiés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée (il s’agit de captages 
dégradés par des pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides) et qui doivent faire l’objet de 

reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle de leur aire d’alimentation). 
260 captages ont des périmètres de protection, ce qui représente 62 champs captants. 

Les périmètres de protection de 15 champs captants (soient 71 captages d’alimentation en eau 

potable) interceptent l’UHC. 

3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

3.1. Etudes des incidences sur la ressource en eau 

Les opérations de dragage ne vont pas approfondir le lit naturel de la Saône et ne modifieront pas 

les berges. Les matériaux dragués seront remis au cours d’eau. Ainsi, les travaux ne modifieront 

pas la géologie locale.  

L’incidence sur la géologie est nulle. 

Des pollutions peuvent intervenir en phase travaux et sont le plus souvent liées à des causes 

humaines (négligences). L’impact du projet en termes de risques de pollution du sol et du sous-

sol est jugé moyen en phase travaux. 
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L’impact du projet de dragage, lié aux risques de pollution des eaux souterraines en phase 
travaux, est jugé faible. 

Sans mises en place de mesures, l’impact des travaux de dragage sur la qualité des eaux 

superficielles liée à une pollution accidentelle est potentiellement fort pendant la phase chantier. 

Des dispositions visant à prévenir ces accidents ainsi que les moyens d’intervention en cas 
d’accident seront mis en place lors des opérations de dragage. 

Les opérations de dragage d’entretien programmées dans le cadre du PGPOD concernent 
uniquement des opérations d’entretien destinées à rétablir un mouillage suffisant. Il n’est donc 
pas prévu d’approfondir ou d’élargir le chenal. Il sera mis en œuvre des techniques de dragage 
permettant de garantir la précision du dragage (et notamment le respect de la profondeur de 

sédiments à draguer).  

L’impact du projet de dragage en phase travaux sur l’alimentation des nappes est nul. L’impact du 
projet de dragage à terme sur l’écoulement des nappes est nul. 
Le dragage n’aura pas d’incidences sur les eaux souterraines. 
 

Des lors qu’aucune incidence des opérations de dragage sur la qualité des eaux souterraines n’a 
été mise en évidence, l’impact du projet est donc jugé nul sur les prélèvements d’eau souterraine. 

Les opérations de dragage et de restitution dans les fosses menées dans le cadre du précédent 

PGPOD (entre 2009 et 2016) n’ont eu aucun impact sur la qualité des eaux souterraines. VNF n’a 
eu aucune remontée des gestionnaires des captages d’alimentation en eau potable. 
 

Le dragage est une opération technique qui peut être la cause de perturbation du milieu 

aquatique, notamment par une augmentation de la turbidité de l’eau, pouvant entrainer une 
diminution de l’oxygène dissous.  
Il est ainsi estimé que la remise en suspension des sédiments accompagnée de l’augmentation de 
la turbidité des eaux lors de l’opération de dragage pourraient avoir une incidence directe forte 
sur les teneurs en oxygène dissous, la température et le pH de l’eau. 
Des moyens de surveillance seront mis en œuvre. 
Remarque : Dans le cadre des opérations de dragage réalisées entre 2009 et 2016, un suivi de la 

qualité des eaux en Température, Oxygène dissous et Turbidité a été réalisé pendant les travaux. 

Ce bilan des résultats indique que lors des précédentes opérations de dragage et de restitution au 

cours d’eau des sédiments, les impacts des travaux sur la remise en suspension et la qualité 
physique de l’eau ont été faibles. 

3.2. Etudes des incidences sur le milieu biologique 

Les principaux effets théoriques des travaux de dragage et de restitution des sédiments dans les 

fosses concernent : 

 le risque de mortalité de la faune aquatique, dont certaines espèces piscicoles sont protégées 

(œufs et zones de frayères). Néanmoins, le risque de mortalité et notamment de destruction 

des frayères reste très limité puisque le dragage concerne uniquement le chenal de navigation 

qui ne représente pas un secteur de forte attraction pour la reproduction des espèces 

piscicoles (grande profondeur d’eau, vitesse d’écoulement et dérangement avec le passage des 

bateaux). Au contraire, les berges et herbiers constituant des secteurs attractifs pour la 

reproduction des poissons seront préservés des interventions de dragage et de dépôt des 

sédiments extraits ; 
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 le risque d’asphyxie de la flore aquatique, dont certaines espèces sont protégées ; 

 le risque de propagation d’espèces végétales aquatiques exotiques envahissantes ; 
 la dégradation des habitats aquatiques par apports de MES et/ou relargage de polluants 

contenus dans les sédiments, ainsi que risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures; 

 le dérangement sonore et visuel de la faune sensible exploitant les milieux proches des 

travaux. 

3.3. Analyse des effets du projet sur l’environnement (hors ressource en eau) 

Les seules émissions des engins de chantier durant les opérations de dragage le seront de manière 

marginale en comparaison au gain collectif engendré par l’utilisation du réseau fluvial : en 

contribuant à entretenir le réseau de transport fluvial, le PGPOD entre dans une dynamique globale 

de développement des modes de transports alternatifs à la route, contribuant de façon notable 

aux économies des consommations d’énergie à l’origine des émissions de gaz à effet de serre.  
L’incidence du projet de dragage sur le climat est positive. 

 

Les opérations de dragage ont lieu dans le chenal de navigation existant; l’impact sur la 
topographie est donc sans objet. 

 

L’impact du projet sur les risques naturels est jugé nul en ce qui concerne le risque de séisme, 
carrière ou cavité souterraine ; nul sur les phénomènes liés aux mouvements de terrain et nul sur 

le risque de remontée de nappe. 

L’impact est nul sur le risque inondation par débordement. 

 

Le projet pourrait engendrer une perturbation temporaire du trafic fluvial mais qui aura un effet 

positif sur le long terme, car il va permettre le développement du trafic par voie d’eau et ainsi 
diminuer le transport routier. 

L’impact sur le trafic fluvial est donc moyen en période de travaux mais positif sur le long terme. 

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

 

Le projet est susceptible d’amener des coupures marginales et temporaires (de l’ordre de 
quelques heures) des chemins de halage sur les berges, ce qui peut amener des nuisances pour 

les promeneurs. Toutefois, le chemin de halage est avant tout un chemin de service pour lequel 

des coupures sont autorisées dans le cadre de la convention avec les conseils départementaux 

concernés. 

L’impact du projet sur les usagers du chemin de halage est faible en période de travaux. 

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

 

L’impact sur les activités économiques est jugé moyen pour le trafic fluvial en période de travaux 
mais positifs sur le long terme ; en effet, le dragage du chenal navigable de la Saône permet 

d’offrir les conditions d’un développement des trafics de commerce et de plaisance ayant un 
impact positif sur la vie économique des territoires traversés. Il est jugé positif pour les activités 

de travaux et commerces du secteur en phase travaux. 
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Les incidences en matière de bruit sur les riverains seront limitées dans la mesure où : 

 des horaires de travaux acceptables seront respectés pour limiter les nuisances 

sonores, à savoir du lundi au vendredi dans les plages horaires 8h-18h (il peut arriver 

de manière très exceptionnelle que le travail soit réalisé de 6h à 20h) ; 

 et que le chantier sera organisé de manière à limiter au maximum dans le temps ces 

désagréments ; 

 

Des déchets sont susceptibles d’être produits dans le cadre des travaux. Ces déchets seront gérés 
par les entreprises de travaux, conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront collectés 

et traités par les filières adaptées. Seule une incidence très limitée peut-être attendue quant à 

cette production de déchets. 

L’impact du projet en termes de production et de gestion des déchets de chantier est jugé très 

faible. 

 

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement et de 
poussières dans l’atmosphère à partir des engins de chantier. 
Le chantier étant limité dans le temps, il n’affectera pas durablement la qualité locale de l’air. Il n’y 
aura pas de répercussion significative sur la qualité générale de l’air du secteur. 
L’impact des travaux sur la qualité de l’air est jugé nul en phase travaux. 

La sécurité des personnes concerne uniquement les personnels des entreprises de dragage lors 

des dragages (contact avec les sédiments pollués, accidents d’engins…). Des plans de prévention 

seront systématiquement mis en œuvre. 
L’impact du projet sur la sécurité des personnes est jugé moyen. 

 

Les travaux de dragage ne vont modifier d’aucune façon la perception de et vers le canal et/ou des 
chemins de services. 

L’impact du projet sur le paysage est nul. 

Les travaux envisagés se limitent à l’emprise de la voie d’eau. Ils n’auront donc aucun impact sur 
les sites classés, les sites inscrits ou les monuments historiques recensés dans le périmètre 

d’études. 
L’impact du projet sur le patrimoine est nul. 
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4. MESURES REDUCTRICES, CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES ET MOYENS DE 

SURVEILLANCE 

D’une manière générale, les travaux seront réalisés dans le respect de la politique 
environnementale et de développement durable dans laquelle s’est engagée VNF depuis 1997. La 
Direction territoriale Rhône-Saône dispose d’une politique environnementale à laquelle sont 

soumises les entreprises intervenant dans son périmètre. 

La DTRS de VNF est par ailleurs certifiée ISO 14001 pour la gestion des déchets produits par VNF 

et par les entreprises qui travaillent pour VNF. 

 

Mesures de contrôle de la bathymétrie 

Des levés bathymétriques seront réalisés au préalable et après les opérations de dragage afin de 

contrôler les volumes dragués et ainsi pouvoir respecter le mouillage garanti sur l’itinéraire (et 

également de prévenir le risque de décolmatage du fond de la voie d'eau).  

 

Mesures de surveillance en faveur de la qualité des sédiments 

En complément des analyses réalisées dans le cadre du PGPOD pour établir un état des lieux de la 

qualité des sédiments, VNF réalisera des campagnes de prélèvements des sédiments pour analyses 

de façon systématique préalablement à chaque opération de dragage.  

Ces analyses permettront de justifier que la restitution des sédiments au cours d’eau ne présente 
pas de risque de toxicité pour le milieu. 

 

Mesures de surveillance en faveur de la qualité de l'eau 

Un suivi journalier, sur site, de la qualité des eaux en oxygène dissous, température et turbidité, 

sera réalisé par l’entreprise en charge des travaux, pendant toute la durée des travaux de dragage 
et de restitution au cours d’eau.  
Pour les paramètres Température et Conductivité, ce suivi consistera en 2 mesures journalières 

(1 le matin et 1 l’après-midi) réalisées : à 20 m amont, à l’aval hydraulique immédiat de l’atelier 
de travaux et à 500 m à l’aval. 
Pour le paramètre Turbidité, il sera réalisé, 2 fois par jour (1 fois le matin et 1 fois l’après-midi), 

1 mesure à 20 m en amont du chantier dans l’axe du chenal, et 3 mesures à 500 m en aval dans 
l’axe du chenal, en rive droite et en rive gauche. Les mesures seront réalisées au niveau de l’atelier 
de dragage et au niveau de la zone de restitution des sédiments. 

En cas de dépassements des valeurs limites fixées, les travaux seront temporairement arrêtés et 

VNF en avisera immédiatement le service Police de l’Eau. La reprise des travaux est conditionnée 

au retour des valeurs réglementaires pour les différents paramètres suivis. 
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Mesures réductrices en faveur de la qualité des eaux 

Les risques de pollution des eaux seront réduits par les mesures suivantes : 

o les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur ; 

o l’entreprise en charge du dragage veillera au respect de toutes les précautions 
techniques d’utilisation de produits et matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux ; 

o VNF impose aux entreprises intervenantes l’utilisation exclusive d’huiles 
biodégradables ; 

o les carburants et les produits polluants seront stockés sur des aires étanches ; 

o les aires de stationnement des engins et de stockage des carburants seront situées en 

dehors des périmètres de protection des captages ; 

o les opérations d’entretien et de vidange des matériels de chantier seront interdites 
dans les périmètres de protection de captages d’eau potable. En dehors de ces 
périmètres, ces opérations seront effectuées sur des aires étanches équipées d’un 

dispositif de rétention ; 

D’autre part, dans le cadre de sa politique environnementale, VNF imposera aux entreprises de 
travaux qui soumissionneront à l’appel d’offre de remettre dans le cadre de la composition de leur 
offre : 

- le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) : qui précise les mesures 

prises par l’entreprise pour la prévention et une bonne gestion des déchets ; 

- le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) : qui présente et 

garantit les mesures et techniques mises en œuvre pour respecter les prescriptions 
environnementales ; 

 

Dispositions de programmation des travaux et de contrôle 

L’année n-1, et sur la base de relevés bathymétriques, VNF préparera la programmation des 

opérations de dragage envisagées. Toutes les interventions prévues seront formalisées dans une 

fiche de programmation et d’incidence préalable.  
Ces fiches seront transmises au service de la Police de l’Eau et présentées lors d’un comité. 
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Mesures écologiques 

Dans un souci de bonne intégration écologique du projet et forte de son retour d’expérience avec 
les campagnes de suivi environnemental des opérations de dragage d’entretien depuis 1999, VNF 
a adapté les modalités d’intervention de dragage afin de limiter les effets sur le milieu naturel. Cet 

ensemble d’adaptations proposé par VNF est présenté dans le tableau suivant parmi les mesures 
d’évitement et de réduction des effets sur le patrimoine naturel. 
 

Type de mesure Intitulé de la mesure Principaux effets de la mesure 

Evitement E1 

Dragage mécanique avec une pelle 

sur ponton et restitution des 

sédiments dans les fosses 

Eviter les emprises sur le milieu terrestre 

Eviter les travaux de dragage en dehors du chenal de 

navigation (emprise de 20 m sur la Petite Saône et 40 m 

sur la Grande Saône) 

Eviter l’emprise des travaux sur les portions les plus 
biogènes de la Saône 

Limiter le risque fort de remise en suspension des MES 

Limiter la modification des habitats aquatiques sur les 

zones de restitution des sédiments  

Eviter la pollution des eaux par relargage des polluants 

Réduction R1 

Adaptation du calendrier de 

travaux en fonction des enjeux 

écologiques  

Réduction du risque de destruction directe d’individus, 
œufs et frayères 

Réduction du dérangement en période de reproduction 

Réduction R2 Préservation de la qualité de l’eau 

Limiter le risque de pollution par MES lors du dragage et 

lors de la restitution des sédiments à la Saône 

Limiter le risque de mortalité de la faune aquatique par 

asphyxie 

Limiter le risque de pollution accidentelle dû à la présence 

d’engins à moteur dans le lit mineur 

Accompagnement 

A1 
Chantier d’arrachage de la Jussie 

Eviter la propagation d’une espèce végétale à fort pouvoir 
envahissant 

Accompagnement 

A2 

Engagement de VNF dans le cadre 

du Contrat de rivière de la Saône et 

participation à des travaux de 

restauration écologique de la 

Saône 

Restauration de l’hydrosystème de la Saône 

Suivi S1 Suivi biologique des fosses 

Vérifier l’évolution de la végétation et de la faune 
aquatique (macroinvertébrés benthiques) au droit des 

zones de restitution des sédiments 

 

Au regard des enjeux écologiques et des effets sur le milieu pouvant être générés par le projet, les 

impacts résiduels sur le milieu naturel seront négligeables après la mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction proposées. 
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Analyse des incidences au titre de Natura 2000 

10 sites du réseau européen Natura 2000 sont interceptés ou situés dans un rayon de 1km du 

projet : 

 4 Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive européenne 2009/147/CE 

«Oiseaux» ; 

 6 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive européenne 92/43/CEE 

«Habitats /faune / flore ». 

 

ZPS (Zone de Protection Spéciale) ZSC (Zone Spéciale de Conservation) 

ZPS FR4312006 « Vallée de la Saône » 

ZPS FR2612006 « Prairies alluviales et 

milieux associés de Saône et Loire » 

ZPS FR2610006 « Basse vallée de la 

Seille » 

ZPS FR8212017 « Val de Saône » 

ZSC FR4301342 « Vallée de la Saône » 

ZSC FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de 

Saône entre Chalon et Tournus et de la basse vallée de la 

Grosne » 

ZSC FR8202006 « Prairies humides et forêts alluviales du 

val de Saône aval » 

ZSC FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en 

Bourgogne » 

ZSC FR2600979 « Dunes continentales, tourbière de la 

Truchère et prairies de la Basse Seille » 

ZSC FR8201632 « Prairies humides et forêt alluviales du 

val de Saône » 

 

Les incidences du projet pouvant être occasionnées sur les ZPS du val de Saône sont très limitées. 

Les espèces citées sont susceptibles d’utiliser les secteurs de dragage ou de restitution des 
sédiments comme zone de repos ou de chasse. La seule incidence pouvant être générée par les 

opérations de dragage et de restitution est le dérangement des oiseaux lors de leurs déplacements 

en raison de la présence de l’Homme, du matériel et du bruit généré lors des travaux. Néanmoins, 
ce secteur fait déjà l’objet d’une navigation régulière et les travaux n’engendreront pas de sur-
fréquentation.  

Le chenal de navigation de la Saône est concerné par plusieurs ZSC. Les habitats et espèces 

d’intérêt européens à l’origine du classement et inféodés au milieu aquatique, et notamment au lit 
mineur de la Saône, peuvent être perturbés par le projet de dragage. Une attention particulière 

sera apportée aux habitats aquatiques des eaux courantes, odonates (stade larvaire aquatique), 

aux poissons et écrevisses. Les principales incidences sont le risque de mortalité des individus par 

l’emprise des travaux et/ou par asphyxie due au risque de pollution ; et le risque de dégradation 

des habitats d’espèces par pollution et modification du substrat. 

Concernant la ZSC « Gîtes et habitats à chauves-souris de Bourgogne », les incidences du projet de 

dragage sont limitées car l’emprise des travaux de dragage et de restitution des sédiments 

concerne des habitats de chasse pour ces espèces aux mœurs nocturnes. Les travaux seront 
réalisés de jour, aucune incidence n’est à attendre sur ce groupe biologique. 
 

Au regard des enjeux écologiques et des effets sur le milieu pouvant être générés par le projet, la 

mise en place de mesures d’évitement sera suffisante pour réduire les incidences à un niveau non 
significatif pour les différents sites Natura 2000. 
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CHAPITRE II : CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET 
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1. PREAMBULE 

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public chargé pour le compte de l’Etat de la 
gestion et de l’exploitation de l’ensemble des voies navigables et de ses dépendances terrestres. 

Créé en 1991 et sous la tutelle du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 

transports et du Logement (MEDDTL), VNF gère actuellement environ 6700 km de canaux et 

rivières aménagés, 40 000 hectares de domaine public et plus de 3 000 ouvrages : ce qui en fait le 

gestionnaire du plus grand réseau européen de voies navigables. L’objectif de VNF est de proposer 
la meilleure qualité de service aux usagers et de développer des activités autour de la voie d'eau 

tout en respectant l'environnement et la ressource en eau. 

Les missions principales de VNF sont de :  

 gérer, exploiter et moderniser les voies navigables et le domaine confiés par le ministère 

en charge de l’environnement ; 
 développer le transport fluvial et faire évoluer la part modale du non-routier et du non-

aérien ; 

 réaliser le canal à grand gabarit Seine-Nord Europe en tant que maître d’ouvrage ; 

 optimiser la gestion hydraulique des voies navigables ; 

 accompagner les collectivités territoriales dans le développement du tourisme fluvestre 

(tourisme alliant l’agrément de la navigation fluviale à la visite des territoires traversés) ; 
 

Le siège social de Voies Navigables de France est situé au 175, rue Ludovic Boutleux, Béthune 

(62408). Monsieur Marc PAPINUTTI représente l’établissement en tant que Directeur Général.  

VNF se compose de 7 directions territoriales :  

 Direction territoriale Nord Pas-de-Calais 

 Direction territoriale Bassin de la Seine 

 Direction territoriale Nord-Est 

 Direction territoriale Strasbourg 

 Direction territoriale Centre-Bourgogne 

 Direction territoriale Rhône Saône 

 Direction territoriale Sud-Ouest 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 5 : Localisation de la Direction territoriale Rhône Saône 

La direction territoriale Rhône Saône (DTRS) intervient sur le périmètre suivant : 

 le Rhône depuis son entrée en France jusqu’à la mer, ainsi que le Petit Rhône (à noter 
qu’une partie du Rhône est concédée à la Compagnie Nationale du Rhône), 

 la Saône à grand gabarit entre Saint Symphorien en Côte d’Or et Lyon, 

 la Saône à petit gabarit de Corre (Haute Saône) à Saint Symphorien en Côte d’Or, 
 le Doubs navigable et le canal du Rhône au Rhin entre Saint Symphorien et le Territoire de 

Belfort, ainsi que l'Embranchement de Belfort (CRR), 

 le Canal du Rhône à Sète (CRS). 

La DTRS dispose actuellement d’un arrêté préfectoral autorisant les opérations de dragage sur la 

Saône à grand gabarit et la Saône à petit gabarit, délivré le 15/04/2009 et valable pour 10 ans.  

Par la présente étude, la direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France établit le 

dossier de renouvellement de l’autorisation des opérations de dragage sur la Saône prévues sur 

une période de 10 ans (2019-2029).  

Direction territoriale 

Rhône Saône 
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2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

 

 

SIRET : 130 017 791 00067 

 

Siège social 

Voies Navigables de France 

175 rue Ludovic Boutleux 

62408 Béthune 

 

Représenté par : Monsieur PAPINUTTI (Directeur Général) 

 

Direction territoriale 

Direction territoriale Rhône Saône 

2 rue de la Quarantaine 

69321 Lyon cedex 05 

Tel : 04 72 56 59 00 

Fax : 04 72 56 59 01 

Représenté par : Madame NOVAT (Directrice) 

 

 

Personne en charge du dossier 

Magali ROMAND 

Direction Gestion Durable - BEGH 

2 rue de la Quarantaine 

69321 Lyon cedex 05 

Tel : 04 72 56 17 75 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. Localisation des travaux de dragage 

Afin de maintenir le mouillage garanti sur ses voies navigables, VNF est amené à réaliser des 

opérations d'entretien par dragage. 

La voie d'eau concernée par le présent dossier est la Saône, de Corre à Lyon ainsi que ses annexes. 

 

La Saône est composée de deux grandes sections navigables gérées par la Direction territoriale 

Rhône Saône : 

 du PK407 (Corre) au PK219 (St Symphorien), soit 186 km dite à petit gabarit ou Petite 

Saône, 

 du PK 219 (St Symphorien) au PK0 (Lyon), soit 219 km dite à grand gabarit ou Grande 

Saône. 

Les annexes prises en compte sont : 

 le canal du centre (200 m à l’aval de l’écluse jusqu’à la connexion avec la Saône) 

Le canal du centre est sous responsabilité de la Direction territoriale Centre Bourgogne (DTCB) 

de VNF. La DTRS a cependant la responsabilité de ce canal de sa confluence avec la Saône et 

jusqu’à 150m à l’aval de l’écluse de Crissey. Cette zone qualifiée de « réseau connexe » 

fonctionne en effet avec la Saône : les appontements situés sur le canal du centre, secteur 

DTRS, sont alimentés par voie fluviale depuis la Saône. 

 la confluence Saône-Doubs (jusqu’au pont RD154 de Verdun sur le Doubs) 

La DTRS se doit de maintenir la navigation de la confluence Saône-Doubs jusqu’au Moulin à 

Nef de Pontoux. 

 les ouvrages annexes (liste non exhaustive): 

 appontements, haltes fluviales, quais 

 postes d’attente et de chargement 
 ports de plaisance et de commerce ainsi que les darses et tous les embranchements 

fluviaux 

 l’amont/aval des barrages et écluses 

 les annexes permettant l’accès au matériel VNF 

 les liaisons entre le chenal et le réseau secondaire navigables 

 les accès à des zones de plaisance hors chenal navigable  

Ces annexes correspondent aux secteurs qui du point de vue de la navigation fonctionnent 

avec le chenal de navigation de la Saône. 

 

L’UHC traverse 2 régions (Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes) et 5 

départements (Ain, Cote d’Or, Haute-Saône, Rhône et Saône-et-Loire). 

La localisation administrative du projet est présentée sur la figure ci-après. 
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Figure 6 : Localisation administrative de l’UHC 

Une cartographie précise (sous fond IGN au 1/25000) de l’UHC est présentée en annexe 1. 

 ANNEXE 1 : Atlas cartographique 

200 communes sont riveraines de l’UHC : 32 dans le département de l’Ain, 38 dans le 

département de la Cote d’Or, 53 dans le département de la Haute-Saône, 28 dans le département 

du Rhône et 49 dans le département de la Saône et Loire. 

La superficie totale couverte par ces 200 communes est d’environ 214 200 ha. 

La liste de ces communes est présentée dans le tableau ci-après. 

Confluence  

Saône-Doubs 

canal du Centre 
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Tableau 2 : Liste des communes riveraines de l’UHC 

REGION DEPARTEMENT COMMUNE REGION DEPARTEMENT COMMUNE REGION DEPARTEMENT COMMUNE

ATHEE ALLEREY-SUR-SAONE ARBIGNY

AUVILLARS-SUR-SAONE ALLERIOT ASNIERES-SUR-SAONE

AUXONNE BEY BEAUREGARD

BONNENCONTRE BOYER BOZ

CHAMBLANC BRAGNY-SUR-SAONE CORMORANCHE-SUR-SAONE

CHIVRES CHALON-SUR-SAONE CROTTET

ECHENON CHARNAY-LES-CHALON FAREINS

ESBARRES CHATENOY-EN-BRESSE FEILLENS

FLAGEY-LES-AUXONNE CRECHES-SUR-SAONE GARNERANS

FLAMMERANS CRISSEY GENOUILLEUX

GLANON DAMEREY GRIEGES

HEUILLEY-SUR-SAONE ECUELLES GUEREINS

JALLANGES EPERVANS JASSANS-RIOTTIER

LABERGEMENT-LES-AUXONNE FARGES-LES-MACON LURCY

LABERGEMENT-LES-SEURRE FLEURVILLE MASSIEUX

LABRUYERE GERGY MESSIMY-SUR-SAONE

LAMARCHE-SUR-SAONE GIGNY-SUR-SAONE MOGNENEINS

LAPERRIERE-SUR-SAONE LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY MONTMERLE-SUR-SAONE

LECHATELET LA SALLE PARCIEUX

LES MAILLYS LA TRUCHERE PEYZIEUX-SUR-SAONE

LOSNE LACROST PONT-DE-VAUX

MAXILLY-SUR-SAONE LE VILLARS REPLONGES

PAGNY-LA-VILLE LES BORDES REYRIEUX

PAGNY-LE-CHATEAU LUX REYSSOUZE

PERRIGNY-SUR-L'OGNON MACON SAINT-BENIGNE

PONCEY-LES-ATHEE MARNAY SAINT-BERNARD

PONTAILLER-SUR-SAONE MONTBELLET SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE

POUILLY-SUR-SAONE MONT-LES-SEURRE SAINT-LAURENT-SUR-SAONE

SAINT-JEAN-DE-LOSNE ORMES SERMOYER

SAINT-SEINE-EN-BACHE OUROUX-SUR-SAONE THOISSEY

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE PRETY TREVOUX

SAINT-USAGE SAINT-ALBAIN VESINES

SEURRE SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN ALBIGNY-SUR-SAONE

TALMAY SAINT-LOUP-DE-VARENNES AMBERIEUX

TILLENAY SAINT-MARCEL ANSE

TRUGNY SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE ARNAS

VILLERS-LES-POTS SAINT-REMY BELLEVILLE

VONGES SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES CALUIRE-ET-CUIRE

AISEY-ET-RICHECOURT SANCE COLLONGES-AU-MONT-D'OR

APREMONT SASSENAY COUZON-AU-MONT-D'OR

ARC-LES-GRAY SAUNIERES CURIS-AU-MONT-D'OR

AUTET SENOZAN DRACE

BAULAY SIMANDRE FLEURIEU-SUR-SAONE

BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR TOURNUS FONTAINES-SUR-SAONE

BETAUCOURT UCHIZY GENAY

BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY VARENNES-LE-GRAND LA MULATIERE

BUCEY-LES-TRAVES VARENNES-LES-MACON LYON-1ER-ARRONDISSEMENT

CENDRECOURT VERDUN-SUR-LE-DOUBS LYON-2E-ARRONDISSEMENT

CHANTES VERJUX LYON-4E-ARRONDISSEMENT

CHASSEY-LES-SCEY LYON-5E-ARRONDISSEMENT

CHAUX-LES-PORT LYON-7E-ARRONDISSEMENT

CHEMILLY LYON-9E-ARRONDISSEMENT

CONFLANDEY NEUVILLE-SUR-SAONE

CORRE QUINCIEUX

ESMOULINS ROCHETAILLEE-SUR-SAONE

ESSERTENNE-ET-CECEY SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

FAVERNEY SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR

FEDRY SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR

FERRIERES-LES-RAY TAPONAS

FERRIERES-LES-SCEY VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

FOUCHECOURT

GERMIGNEY

GEVIGNEY-ET-MERCEY

GRAY

GRAY-LA-VILLE

JUSSEY

MANTOCHE

MEMBREY

MERCEY-SUR-SAONE

MONTUREUX-ET-PRANTIGNY

MONTUREUX-LES-BAULAY

MOTEY-SUR-SAONE

ORMOY

OVANCHES

PORT-SUR-SAONE

PURGEROT

RANZEVELLE

RAY-SUR-SAONE

RECOLOGNE

RIGNY

RUPT-SUR-SAONE

SAVOYEUX

SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN

SEVEUX

SOING-CUBRY-CHARENTENAY

TRAVES

VANNE

VAUCHOUX

VELET

VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY

VEREUX

SAONE-ET-LOIRE

BOURGOGNE

FRANCHE

COMTE

AIN

RHONE

AUVERGNE

RHONE

ALPES

BOURGOGNE

FRANCHE

COMTE

COTE-D'OR

HAUTE-SAONE
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3.2. Présentation et justification des travaux de dragage 

3.2.1. Présentation et justification des travaux de dragage 

Les travaux concerneront les opérations de dragage de l’UHC sur une période de 10 ans (2019-

2029). 

Le dragage est une opération simple mais indispensable. L’eau charrie des matériaux grossiers et 

transporte également de nombreuses particules en suspension qui s’accumulent au fil du temps : 

les sédiments. Cette accumulation réduit progressivement la profondeur du cours d’eau et de ses 

dérivations, ralentit son débit et devient un obstacle au transport fluvial. Les travaux de dragage 

envisagés sont des opérations d’entretien du réseau navigable dont l’objectif est de permettre de 

garantir un mouillage2 cible. 

La justification des travaux est spécifiquement étudiée dans le paragraphe ci-après. 

Sur la période 2019-2029, le volume total de sédiments à draguer est estimé à 300 000 m3 : 

250 000 m3 pour la Grande Saône et 50 000 m3 pour la petite Saône, soit une moyenne de 

30 000 m3 par an. 

3.2.2. Justification des travaux de dragage 

L’entretien régulier du réseau de navigation est indispensable pour permettre la navigabilité par le 
rétablissement du mouillage. 

La différence entre le mouillage et le tirant d’eau maximal est appelée « pied de pilote ». 

La figure ci-dessous illustre la notion de « rectangle de navigation » nécessaire à la navigabilité. 

 
Figure 7 : Rectangle de navigation nécessaire à la navigabilité 

Les enjeux justifiant la nécessité de réaliser des opérations de dragage d’entretien sont 
principalement des enjeux économiques avec la navigation de commerce et de tourisme. 

Ce contexte impose la nécessité de maintenir les mouillages garantis affichés des différentes voies 

d'eau. La programmation et la périodicité des opérations doivent être optimisées afin de limiter la 

perturbation du trafic commercial et du milieu aquatique mais aussi d’un point de vue économique. 
 

                                                           
2
 mouillage : en navigation intérieure, il s’agit de la profo deur dispo i le pour le ateau 
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3.2.3. Le protocole de dragage 

Le mode de dragage mis en œuvre sera le dragage mécanique. 
L’extraction des sédiments sera réalisée au moyen d’engins flottants, prenant appui sur le plafond 
du chenal, sur lequel reposera une pelle hydraulique équipée d’un godet de dragage. 

Les sédiments extraits par dragage mécanique seront transportés par voie d’eau (par barge). 

La principale filière de gestion des sédiments retenue consiste en la restitution au cours d’eau de 
la totalité des sédiments dans la limite où ceux-ci ne présentent pas de risque de toxicité pour le 

milieu. Les sédiments non écotoxiques seront restitués au cours d’eau dans des fonds de grande 
profondeur (dans des anciennes fosses qui ont été créées suite à l’extraction de matériaux 
alluvionnaires). 

 

Le protocole de dragage ainsi que les filières de gestion des sédiments sont spécifiquement 

étudiés dans le Chapitre V « Programme pluriannuel d’intervention ». 

3.2.4. Les coûts des travaux de dragage 

Le tableau ci-après présente à titre informatif les coûts des travaux de dragage (opérations de 

dragage et de restitution au cours d’eau des sédiments). Les coûts au m³ indiqués sont un 

estimatif et dépendent des marchés passés avec les entreprises. 

Saône 

à l’année A l’échelle du PGPOD (10 ans) 
Volume  

(m3) 

Coût / m3 

(€ HT/m3) 

Coût moyen  

(€) 
Volume  

(m3) 

Coût moyen  

(€) 
Petite Saône 5 000 25 à 35 125 000 à 175 000 50 000 1 250 000 à 1 750 000 

Grande Saône 25 000 15 à 25 375 000 à 625 000 250 000 3 750 000 à 6 250 000 

TOTAL 30 000 - 500 000 à 800 000 300 000 5 000 000 à 8 000 000 

 

Les coûts des travaux de dragage prévus dans le cadre de ce PGPOD sont estimés compris entre 

5 000 0000 et 8 000 000 € HT. 

A ces coûts, s’ajoutent un montant équivalent à 5% du montant des travaux, pour les mesures 
d’accompagnement environnementales. 

Compte-tenu des coûts des opérations de dragage, VNF va draguer uniquement le volume 

minimal de sédiments nécessaire au bon fonctionnement de la voie d’eau. 
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4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Il est important de rappeler que la DTRS dispose actuellement d’un arrêté autorisant les opérations 

de dragages sur la Saône, délivré le 15/04/2009 et valable pour 10 ans. Un arrêté modificatif est 

en cours de signature suite à la réalisation du bilan à mi-parcours et à la demande de VNF et des 

services Police de l’Eau d’effectuer des modifications à l’arrêté initial. Le projet d’arrêté a été 
approuvé par les 5 CODERST. La présente étude porte sur le dossier de renouvellement de cette 

autorisation. 

4.1. Réglementation liée au code de l’Environnement 
Les opérations de dragage des cours d’eaux et canaux relèvent de la loi sur l’eau et des milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA). Depuis la parution de cette loi, la définition de 

l’entretien d’un cours d’eau fixée dans l’article L. 215-14 a été modifiée. Le terme « curage » 

disparaît de la définition au profit de celui d’« entretien régulier ». L’article L. 215-14 définit les 

travaux d’entretien régulier comme ayant « pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil 
d'équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique 
ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, 

débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». 

Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau/canal sont menées dans le cadre 
d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (L.214-15). 

Le plan de gestion des dragages : 

 est soumis à autorisation au titre de l’article L.214-1, notamment pour les rubriques : 

- 2.2.3.0 (rejets dans les eaux de surface) 

- 3.2.1.0 (entretien de cours d’eau ou de canaux) 
- 3.1.5.0 (frayères) 

 • doit être compatible avec les objectifs du : 
- schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
- schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sur la Saône, il s’agit du 

Contrat de rivière Saône 

L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre des articles L.214-1 à L.214-6 a une 

validité pluriannuelle minimale de cinq ans et ne peut excéder dix ans. 

VNF fait une demande de renouvellement pour 10 ans. 

Le dossier d’autorisation classique est : 
 soumis à étude d’impact (cf annexe de l’art. R122-2) : 

- selon la forme et le contenu précisé dans les art. R414-4 et R414-5 

- avec réalisation d’une étude d’incidence N2000 (R414-19), simplifiée en cas d’impacts 
réduits 

- intégrant le dossier Loi sur l’eau 

 soumis à enquête publique 

 comprend si nécessaire une dérogation espèces protégées 

 fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (CGEDD pour VNF) 

Pour la Saône, s’agissant d’un renouvellement d’autorisation, le dossier ne sera pas soumis à 

enquête publique, car il est déposé avant le 15 avril 2017.  



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 34 

Projet n° : B-161835 
 

 

L'article R.214-20 du code de l'environnement s'applique pour ce renouvellement. Celui-ci prévoit 

que : 

"Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en 

obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à 

l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, 

des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées 

compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. 

Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés 

complémentaires. 

Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à 

l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien 

des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou 

l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande 

mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation 

initiales." 

4.1.1. Réglementation selon l’arrêté du 30 mai 2008 

L’arrêté du 30 mai 2008 précise le contenu du dossier de demande d’autorisation des plans de 
gestion ainsi que les mesures de surveillance de la qualité de l’eau à prévoir en cours de chantier. 
Il demande également « en cas de nécessité de curage, l’étude d’incidence doit étudier et conclure 
sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard 

de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l’aval et des conditions 
technico-économiques ». 

Le plan de gestion comprend : 

 l’analyse de la cohérence de l’unité hydrographique d’intervention et au besoin des 
propositions de modification, 

 le diagnostic initial des milieux et le bilan sédimentaire, 

 le programme pluriannuel d’intervention, 
 l’indication des modalités de gestion des sédiments déplacés, retirés ou restitués au cours 

d’eau, 
 une étude des effets potentiels sur l’environnement des travaux prévus au plan. 

4.1.2. Procédure unique IOTA 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, 
le Gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale unique 
pour les projets soumis à la loi sur l’eau en Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Cette 

procédure est généralisée : loi de transition énergétique, art.145. 

S’agissant d’un renouvellement d’autorisation, le projet ne sera pas soumis à la procédure unique, 
mais à la version ancienne de l’instruction, c’est à dire une instruction classique d’un dossier 
d’autorisation loi sur l’eau. 
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CHAPITRE III : DEFINITION DE L’UNITE HYDROGRAPHIQUE COHERENTE 
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1. PRESENTATION DE L’UHC 

1.1. Définition d’une Unité Hydrographique Cohérente 

Le décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 relatif aux régimes d’autorisation et de déclaration 
au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations […], à 
l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques […], prévoit que le plan de gestion des 

dragages d’entretien doit être établi pour des opérations groupées d’entretien régulier d’un cours 
d’eau ou d’un canal. Le plan de gestion est réalisé à l’échelle de l’Unité Hydrographique Cohérente 
(UHC). A noter que la notion d’UHC n’est pas un concept défini par un règlement ou une circulaire. 

L’UHC constitue l’unité territoriale d’organisation et de conduite des chantiers de dragage. L’UHC 
inclut la portion du ou des bassins versants qui contribue de façon significative aux apports 

sédimentaires sur la section considérée. L’examen de l’UHC se définie donc à deux niveaux : au 
niveau de la voie d’eau et au niveau du bassin d’alimentation en sédiments. 

1.2. Justification de la cohérence de l’UHC 

L’UHC délimitée dans le présent PGPOD correspond à l’axe Saône au niveau hydrogéologique en se 

limitant, pour des motifs organisationnels, à la partie sous gestion Maitrise d’Ouvrage de la 
Direction territoriale Rhône Saône de VNF. 

La Petite Saône et la Grande Saône ont été intégrées dans une même UHC car la logique de 

fonctionnement interne à la DTRS de VNF est similaire. 

A noter également que cette UHC correspond à celle définie dans le précédent PGPOD. 

S’agissant d’un renouvellement d’autorisation, également pour des dragages d’entretien, le projet 

est dans la continuité de l’autorisation existante : il s’agit donc de rester sur la même unité 

géographique (le périmètre doit rester sur la zone géographique des communes sur lesquelles 

l’enquête publique a eu lieu pour la précédente autorisation). 

 

Par rapport au précédent PGPOD, les annexes sont ici précisées. Il s'agit d'intervenir sur le chenal 

de navigation de la Saône et les ouvrages qui fonctionnent directement avec le chenal de 

navigation de la Saône 
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Figure 8 : Carte de délimitation de l’UHC  
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2. PRESENTATION DES VOIES D’EAU COMPOSANT L’UHC 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans le massif des Vosges, à l’altitude de 405 m. Après la 
traversée des collines sous-vosgiennes, la Saône bute à Chalon-sur-Saône dans les contreforts du 

Massif Central, elle coule alors vers le Sud entre les Monts du Mâconnais et du Beaujolais à l’Ouest 
et la plaine de Bresse à l’Est, pour se jeter dans le Rhône à Lyon, à l’altitude de 164 m au terme de 

482 km. 

La superficie de son bassin versant, proche de 30 000 km², en fait le deuxième affluent français 

après la Marne en ce qui concerne l’extension territoriale. 
 

La Saône est navigable entre Corre et Lyon (confluence avec le Rhône). 

La voie navigable compte 407 km et présente 26 écluses. 

Il est distingué :  

 la Saône à grand gabarit, ou Grande Saône, qui correspond à la section à grand gabarit de 

la Saône comprise entre Saint-Symphorien, à sa jonction avec le canal du Rhône au Rhin, et 

Lyon où elle rejoint le Rhône 

 la Saône à petit gabarit, ou Petite Saône, qui correspond à la section à petit gabarit de la 

Saône comprise entre Saint-Symphorien, à sa jonction avec le canal du Rhône au Rhin et 

Corre (limite administrative de la région Bourgogne-Franche-Comté). 

 

Les principales caractéristiques de ces deux sections navigables sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Caractéristiques 
Saône à grand gabarit 

Grande Saône 

Saône à petit gabarit 

Petite Saône 

PK PK0 (Lyon) – PK219 (St-Symphorien) PK219 (St-Symphorien) – PK407 (Corre) 

Distance (en km) 219 188 

Hauteur libre3 (en m) 4,90 3,50 

Mouillage4 (en m) 3,50 
2,00 

(2,20 m affiché en 2019-2020)* 

Nombre d’écluses 5 21 

Longueur maximale des bateaux (en m) 185 38,50 

Largeur maximale des bateaux (en m) 11,40 5,05 

*correspond au retour aux conditions initiales de mouillage suite aux dragages réalisées 

Tableau 3 : Caractéristiques des voies d’eau de l’UHC 

  

                                                           
3
 Hauteur libre : Hauteur du passage e tre la surfa e de l’eau et le ta lier du po t ou la voûte du souterrai  

4
 Mouillage : E  avigatio  i t rieure, il s’agit de la profo deur dispo i le pour le ateau 
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3. LA JUSTIFICATION DES MOUILLAGES RETENUS 

Les mouillages retenus pour la Saône 

Les caractéristiques géométriques du chenal de navigation en Saône sont les suivantes, avec 

2 mouillages différents selon le PK (la marge technique prend en compte la sur-profondeur de 

dragage). 

 

 
La Saône à grand gabarit la Saône à petit gabarit 

PK 0 à PK 219 PK 219,00 à PK 407 

Mouillage garanti 3,5 m 2,20 m 

Marge de gestion* + 0,30 m + 0,20 m 

Marge technique** 4,00 m (soit + 0,20 m) 2,50 m (soit + 0,10 m) 

Largeur du chenal au plafond 40m + 16000/R 3L/2 en dérivation et 3L en rivière *** 

* la marge de gestion correspond à la marge prise par VNF pour limiter la récurrence des dragages ; 

** la marge technique correspond à la marge d’intervention de l’entreprise  (liée à l’imprécision du godet lors des 
dragages) ; 

*** L représente la largeur caractéristique des bateaux empruntant la voie, soit 11,40m pour le grand gabarit et 5,05m 

pour le petit gabarit. La largeur n’intègre pas les éventuels talutages nécessaire à la tenue des fonds au-delà du plafond ; 

 

Tableau 4 : Les mouillages retenus pour la Saône 

Les mouillages retenus pour l’annexe « canal du Centre » 

Le RPP est le règlement particulier de police de la navigation intérieur, il définit notamment les « 

caractéristiques des eaux intérieures », dont le mouillage en fonction des tronçons. 

Dans le RPPi Rhône-Saône, le Canal du Centre (considéré comme une annexe) a 2 mouillages selon 

le PK. 

 canal du Centre 

 de la confluence avec la Saône au PK 0,90 PK 0,90 à 100 m avant l’écluse 

Mouillage 3 m 1,80 m 

Largeur du chenal  ½ chenal = 15m ½ chenal = 15m 

Tableau 5 : Les mouillages retenus pour le canal du Centre 

 

Les mouillages retenus pour l’annexe « confluence avec le Doubs jusqu’au pont de la RD154 de 

Verdun sur le Doubs » 

 Confluence Saône au pont de la RD154 

Mouillage  3,5 m 

Largeur du chenal  3L/2 

Tableau 6 : Les mouillages retenus pour la confluence avec le Doubs 
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CHAPITRE IV : DIAGNOSTIC INITIAL DE L’UHC ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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1. DESCRIPTION PHYSIQUE DU MILIEU 

1.1. Le bassin versant 
1.1.1. Présentation du bassin versant 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans les Vosges et, le long de ses 482 km, se conforte 

progressivement par l’apport de nombreux autres cours d’eau, dont le Doubs, son affluent 

principal. 

Cet immense réseau hydrographique de 9 000 km de rivières (22 000 km avec l’ensemble du petit 
chevelu) constitue le bassin versant de la Saône et couvre une surface de près de 30 000 km², sur 

10 départements et 3 régions françaises, ainsi que sur 2 cantons suisses. 

 

 
Figure 9 : le bassin hydrographique de la Saône 

(représenté avec l’ancien découpage régional 

avant le 1er janvier 2016 
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Le bassin hydrographique de la Saône appartient au bassin versant Rhône-Méditerranée. D’une 
superficie de près de 130 000 km² (soit environ 25% du territoire national), ce bassin comporte 

11 000 cours d’eau de plus de 2 km et 1 000 km de côtes. 

Ce bassin versant est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, qui a été approuvé par arrêté du 

03 décembre 2015. 

La figure ci-après présente le bassin versant et les sous-bassins versants qui concernent le 

secteur d’études. 

La Saône possède de nombreux affluents (cf paragraphe 1.3.3), de ce fait il est recensé 41 sous-

bassins versants dans le secteur d’études, ayant des superficies variant de 3800 ha pour le bassin 

versant « petits affluents de la Saône rive droite entre Coney et Amance » à plus de 230 000 ha 

pour le bassin versant de l’Ognon. 
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Tableau 7 : Liste des sous-bassins versants dans le secteur d’études 

Désignation du sous-bassin versant

(de l'amont vers l'aval)

Superficie

en ha

Coney 49 410

Petits affluents de la Saône (rive Droite) entre Coney et Amance 3 795

Amance 45 513

Petits affluents de la Saône entre Amance et Gourgeonne 34 614

Petits affluents de la Saône entre Coney et Lanterne 18 978

Lanterne 104 156

Petits affluents de la Saône entre Lanterne et Durgeon 5 420

Durgeon 41 224

Petits affluents rive gauche de la Saône entre Durgeon et Ognon 32 067

Gourgeonne 15 010

Le Vannon 21 132

Romaine 19 893

Salon 46 149

Petits affluents de la Saône entre Salon et Vingeanne 23 713

Morthe 25 809

Vingeanne 65 398

Petits affluents rive droite de la Saône entre Vingeanne et Vouge 9 908

Beze 24 847

Ognon 230 142

Brizotte et petits affluents rive gauche de la Saône entre Ognon et Doubs 48 082

Tille 127 329

Ouche 94 187

Vouge 39 521

Petits affluents de la Saône entre Vouge et Dheune 10 233

Basse vallée du Doubs 30 362

Dheune 102 070

Petits affluents de la Saône entre Dheune et Corne 12 452

Petits affluents de la Saône entre Doubs et Seille 47 420

Corne 32 907

Grosne 119 562

Petits affluents de la Saône entre Grosne et Mouge 23 252

Seille 228 398

Reyssouze et petits affluents de la Saône 66 712

Mouge 11 784

Petits affluents de la Saône entre Mouge et Petite Grosne 4 137

Petite Grosne 13 284

Veyle 67 056

Rivières du Beaujolais 61 797

Chalaronne 54 123

Morbier - Formans 33 603

Azergues 46 649
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Figure 10 : Bassin versant et sous-bassins versants du secteur d’études 
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1.1.2. Présentation des SAGE 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par 

la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le 

développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des 

milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères 

naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. 

Aucune des communes du secteur d’études n’est comprise dans le périmètre d’un SAGE. 
 

 
Figure 11 : Cartographie des SAGE dans le secteur d’études  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sdage
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
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1.1.3. Les contrats de rivière 

Les contrats de rivière reposent sur une forte mobilisation des élus locaux, des riverains et des 

usagers autour d’un projet commun pour réhabiliter et valoriser leur patrimoine aquatique. Des 

objectifs collectifs sont définis, puis traduits dans un programme contractuel d’aménagement et 
de gestion du cours d’eau. 

En 2013, 13 contrats de rivière sont engagés sur le bassin versant de la Saône et 9 autres sont en 

émergence ou en cours d’élaboration (soit 22 procédures). Pour 7 d’entre eux, il s’agit d’un 
second contrat. 

Le 2nd contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés, a été signé en juin 2016. Ce 

document planifie 200 actions sur 3 ans, sur la Saône mais aussi de tous ses petits affluents 

orphelins (soit 1 500 kilomètres de linéaires de cours d’eau et 5 000 km² de superficie au total, de 
la source à la confluence avec le Rhône à Lyon). 

Les objectifs visés par ce contrat concernent : la reconquête de la qualité des eaux de surface et 

des nappes souterraines, la restauration de l’état des cours d’eau, des milieux aquatiques et des 
zones humides. 

VNF est un partenaire de ce contrat de rivière 

VNF a également participé au précédent contrat de rivière, notamment en lien avec les dragages. 

En effet, les opérations réalisées par VNF dans le cadre de ce contrat de rivière correspondaient 

aux mesures d'accompagnement des opérations de dragage (restauration des losnes d’Uchizy, 
Jassans et du Breuil par exemple). 

 

1.1.4. Contexte topographique et morphologique 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans le massif des Vosges, à l’altitude de 405 m. Elle se jette 

dans le Rhône à Lyon, à l’altitude de 164 m au terme de 482 km. 

Au niveau de la Saône navigable, les altitudes varient de 220 m au nord à 164 m au sud, soit un 

dénivelé de 56 m. 
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Figure 12 : Contexte topographique (source : topographic-map.com) 

Sur le plan morphologique, la Saône peut être découpée en 3 grands secteurs: 

 de Corre à Gray, la pente est faible (0,4%), la largeur de la Saône est en moyenne de 50 

mètres, 

 de Gray à Auxonne, la pente est très faible (0,2%), la largeur de la Saône atteint plus de 120 

mètres, 

 de Auxonne à Lyon, la pente est quasiment nulle 0,05%, la largeur atteint plus de 

200 mètres. 
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1.1.5. Contexte climatologique 

Le climat océanique domine en apportant des précipitations régulières et modérées. 

Données climatiques 

Les stations de référence de Météo France pour établir le contexte climatologique du secteur 

d’études sont celles de Luxeuil (pour la commune de Corre) et de Lyon. 

Les tableaux ci-après présentent les normales annuelles 1981-2010 de ces deux stations. 

 
Tableau 8 : Normales annuelles 1981-2010 de la station Météo France de Luxeuil 

 

 
Tableau 9 : Normales annuelles 1981-2010 de la station Météo France de Lyon 
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Données pluviométriques 

 

 
Figure 13 : Normales de précipitations mensuelles aux stations météorologiques de Lyon et de Luxeuil 

 

Figure 14 : Evolution des précipitations annuelles aux stations météorologiques de Lyon et de Luxeuil 
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1.1.6. Contexte géologique 

Le bassin Rhône-Méditerranée se caractérise par une grande diversité sur le plan de la géologie et 

de l'hydrogéologie. 

La formation des Alpes et des Pyrénées conjuguée avec  la présence des massifs anciens, déjà en 

place, a conduit à la segmentation de ce territoire en de multiples unités morphologiques qui 

forment les reliefs ou délimitent des dépressions sédimentaires d’âge tertiaire. Les érosions 
intenses et les héritages climatiques glaciaires quaternaires ont ensuite favorisé la constitution de 

puissants aquifères alluviaux associés aux grands cours d'eau du bassin. 

Plusieurs grands ensembles naturels caractérisent ainsi le bassin : 

 les plateaux septentrionaux bourguignons et de Haute-Saône au Nord, 

 le couloir médian (Saône-Rhône) qui s’étend du Nord au Sud sur plus de 500 km et 

constitue une vaste région déprimée recouverte de terrains tertiaires et quaternaires, 

 la bordure orientale du Massif Central, fragment de la chaîne hercynienne à l’Ouest de l’axe 
Saône-Rhône, 

 les massifs jurassiens et alpins à l’Est, 
 le pourtour méditerranéen au Sud, morphologiquement plus hétérogène, 

 la Chaîne pyrénéenne à l’extrême Sud-Ouest, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Contexte géologique du secteur d’études 

secteur d’études 
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Les formations géologiques présentes à l’affleurement au niveau de l’UHC correspondent aux 
alluvions fluviatiles récentes des cours d’eau. Elles sont constituées de sables, graviers et galets et 

renferment des nappes à faible profondeur sous la surface du sol, en relation avec les cours d’eau 
concernés (nappes d’accompagnement). Ces nappes sont souvent très vulnérables et leur qualité 
est parfois altérée en raison des pressions qu’elles subissent (activités urbaines, agricoles et 

industrielles).  

L’axe de la vallée est d’orientation générale Nord-Est / Sud-Ouest et la pente faible, à partir de 

Corre (0,2 à 0,3‰) où la vallée s’élargit brusquement (1 à 3 km). Son extension latérale est forte 
dans les zones de confluence alors qu’elle diminue lors de la traversée des assises calcaires. La 

rivière s’écoule sur des alluvions qui reposent sur des grès, des marnes et des calcaires argileux et 
dont l’épaisseur varie de 6 à 8 m jusqu’à la confluence avec la Lanterne. Dès ce niveau, les 
calcaires constituent l’assise jusqu’à l’amont de Gray où leur succèdent des remplissages 

lacustres. Un système de terrasses étagées, témoin d’un ancien lit de la Saône, domine l’actuel lit 
majeur. 

1.2. Les eaux souterraines 

1.2.1. Description des nappes d’eaux souterraines 

Il existe 3 nappes souterraines sur l’aire d’étude : 

 la nappe alluviale de la Saône, 

 l’aquifère du système Tille-Ouche, 

 l’aquifère du Doubs. 

La nappe alluviale de la Saône est installée dans les alluvions récentes sablograveleuses de la 

Saône, qui forment une bande large de 5 à 10 kilomètres s’étendant sur toute la longueur de la 

dépression bressane. La relation rivière-nappe est limitée aux apports modérés de la nappe 

lorsque celle-ci est en charge. L’infiltration très ralentie des eaux pluviales expose les sols aux 
pluies et aux crues principalement en hiver et au printemps. Il en résulte une hydromorphie 

marquée dans tous les secteurs de niveau topographique inférieur et ceux caractérisés par 

l’existence de nappes superficielles. 

La nappe est contenue dans des graviers d’une perméabilité comprise entre 2.10-5 et 2.10-3 m/s 

recouverte par des limons d’inondation subactuels et d’alluvions plus récentes constituant une 
terrasse. Il est à noter que la nappe est localement captive ou semi-captive sous les limons 

d’inondation. 

Le niveau piézométrique de cette nappe est de faible profondeur (0 à 2 m) et son écoulement se 

fait en direction de la Saône à une vitesse du mètre par jour. Le niveau piézométrique de cette 

nappe est en relation directe avec le niveau de la Saône. 

60 millions de m3 d’eau sont prélevés annuellement dans la nappe alluviale de la Saône. Or la 

nature poreuse de cet aquifère et son caractère semi-captif (absence de protection de son niveau 

supérieur par une couche d’alluvions imperméables) ajoutés à sa position parfois très superficielle 
(allant jusqu’à l’affleurement) et au sens de circulation de l’eau qui se fait généralement de la 
nappe vers la rivière (la Saône assurant un drainage constant en période d’étiage) font que 
l’alimentation de cet aquifère se fait pour très grande part par infiltration des eaux pluviales. Ceci 

rend la qualité de l’eau de la nappe très dépendante des activités conduites à la surface des 
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terrasses alluviales, et notamment des types d’occupation des sols. Les caractéristiques de cet 
aquifère le rendent vulnérable. 

L’augmentation des pollutions diffuses et ponctuelles sur la Saône associée à la modification de 
l’occupation des sols provoque une diminution de la qualité des eaux de la nappe alluviale. 

1.2.2. Qualité des eaux souterraines 

Points de prélèvements 

Afin de connaitre l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leurs dégradations, la 
directive européenne 2000/60/CE (DCE) a été mise en place permettant de réaliser un programme 

de surveillance des milieux aquatiques.  

Afin de faciliter les recherches, seuls les points de mesures appartenant aux communes de 

référence de cette étude ont été pris en compte.  

L’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse recense 11 qualitomètres sur la zone d’étude. Les 
différents points sont identifiés dans le tableau ci-dessous selon un classement de l’amont vers 
l’aval. 

Commune d'implantation 

du qualitomètre 

(de l’amont vers l’aval) 

Code BSS du 

qualitomètre 
Usage 

Gray 04713X0018/P2 AEP et usage collectif 

Villers-les-pots 05008X0064/PUITS Agro-alimentaire 

Pagny-le-château 05276X0098/PUITS AEP et usage collectif 

Glanon 05275X0028/AEP Eau collective 

Crissey 05537X0107/AEP Alimentation collective 

Montbellet 06027X1026/PZ2 Piézomètre-Qualitomètre 

Sancé 06256X1052/AEP AEP et usage collectif 

Replonges 06257X0002/320A AEP et usage collectif 

La-chapelle-de-Ginchay 06502X1042/PUITS AEP et usage collectif 

Villefranche-sur-Saône 06741X0008/692A Alimentation collective 

Massieux 06746X0089/P00768 AEP et usage collectif 

Tableau 10: Qualitomètres dans la zone d’étude 

Évaluation de la qualité de la Saône 

Ces points de mesures ont permis le suivi de la qualité chimique des eaux souterraines présentes 

dans les alluvions de la Saône de 2006 à 2014. 

L’analyse des données brutes a été effectuée par comparaison avec les critères de l’arrêté 
ministériel du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de 
détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 
dégradation de l’état chimique des eaux souterraines. Un tableau récapitulatif des résultats 
présentant l’état chimique des eaux souterraines de la nappe d’accompagnement de la Saône est 
présenté ci-après. 
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Commune d'implantation 

de la station 

(de l’amont vers l’aval) 
Code BSS de la station Etat chimique 

Gray 04713X0018/P2 Bon état (2006 à 2014) 

Villers-les-pots 05008X0064/PUITS Benzo(a)pyrène (2011) 

Pagny-le-château 05276X0098/PUITS Bon état (2014) 

Glanon 05275X0028/AEP Bon état (2014) 

Crissey 05537X0107/AEP 

Arsenic (2006 à 2014)           

Diuron (2006 à 2012) 

Spiroxamine (2007) 

Montbellet 06027X1026/PZ2 
Métolachlore (2013;2014) 

Sancé 06256X1052/AEP Bon état (2008 à 2014) 

Replonges 06257X0002/320A Bon état (2006 à 2014) 

La-chapelle-de-Ginchay 06502X1042/PUITS 
Benzo(a)pyrène (2010 à 2014) 

Somme des 4 HAP (2010 à 2014) 

Villefranche-sur-Saône 06741X0008/692A Oxadixyl (2006 à 2008) 

Massieux 06746X0089/P00768 Bon état (2010 à 2014) 

Tableau 11: Évolution de l’état chimique de la nappe d’accompagnement de la Saône entre 2006 et 2014 

Analyse des résultats 

Concernant l’état chimique de la nappe des alluvions de la Saône, il est constaté la présence de 

HAP (benzo(a)pyrène et somme des 4 HAP), de produits phytosanitaires (Diuron, Spiroxamine, 

métolachlore et d’Oxadixyl) ainsi que d’Arsenic (métal toxique). La nappe des alluvions de la 

Saône est qualifiée comme étant en bon état concernant la problématique des nitrates et des 

solvants chlorés. 

 

1.3. Les eaux superficielles 

1.3.1. Hydraulique 

Le régime hydraulique de la rivière est surtout marqué par l’importance de la plaine de la Saône, 
largement et fréquemment empruntée lors des crues. 

Le débordement a lieu pour des débits de l’ordre de 550 à 600 m3/s sur la Saône à Petit Gabarit. 

En aval de Verdun-sur-le-Doubs, ces débits varient, de l’amont vers l’aval, de 1000 à 1500 m3/s. 

Ces épisodes ont une période de retour de l’ordre d’un an. Dans tous les cas ce ne sont pas des 

phénomènes brutaux et imprévisibles : c’est à l’échelle de la journée, que se mesurent les temps 
de montée et de propagation des diverses crues. 
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La banque de données HYDRO permet par le recensement des mesures de hauteurs d’eau, de 
suivre les débits des rivières, la prévision des crues, les calculs de débits statistiques et le contrôle 

des débits réglementaires. Ces données sont réalisées sur les cours d’eau au niveau des stations 
de mesures par le réseau de la prévision des crues et de l’hydrométrie au sein des Directions 
Régionales de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement (DREAL). La Saône, compte 
12 stations de mesures dans le secteur d’étude, mais seulement 4 présentent des synthèses 
hydrologiques exploitables. Ces stations de mesures sont présentées dans le tableau ci-après de 

l’amont vers l’aval. 
Le bassin versant (en km²) est défini comme la surface d’alimentation d’un cours d’eau. Sa 
superficie est utilisée afin de déterminer le débit moyen spécifique (Qsp) qui est défini comme 

l’écoulement moyen des précipitations au sein du bassin versant vers le cours d’eau. 
Les débits mentionnés dans les tableaux ci-après sont une moyenne annuelle calculée par la 

banque de donnée HYDRO à l’aide de l’ensemble des données disponibles. Pour les stations de 

Cendrecourt et de Ray-sur-Saône, l’ensemble des données représente 53 ans, pour la station de 
Mâcon cela représente 65 ans et pour la commune de Pagny-la-ville cela représente 52 ans.  

La lame d’eau, en mm, estime le volume d’eau reçu par le bassin versant. Cette donnée permet de 

comparer les apports en eau des bassins versants quelles que soient leurs superficies.  

 
Commune 

(de l’amont vers l’aval) 
Bassin versant 

(km²) 

Code 

station 

Débits annuels 

moyens (m3/s) 
Qsp (l/s/km²) Lame d'eau (mm) 

Cendrecourt 1130 U0230010 17,4 15,4 488 

Ray-sur-Saône 3740 U0610010 59,1 15,8 500 

Pagny-la-Ville 11673 U1420010 158 13,5 428 

Mâcon 26058 U4300010 158 13,5 428 

Tableau 12 : Les débits de la Saône 

Les graphiques ci-après permettent de rendre compte de l’évolution annuelle des débits mensuels 

mesurés (QMM) aux différentes stations.   
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Figure 16 : Evolution des débits mensuels moyens de la Saône 

Il est observé une évolution similaire de l’écoulement sur l’ensemble des stations de mesures. Les 
périodes de basses eaux des différentes stations se déroulent entre mai et octobre et les périodes 

de hautes eaux se déroulent entre novembre et avril.  
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Il est cependant possible d’observer l’évolution croissante du débit moyen annuel de l’amont vers 
l’aval de la Saône. 

 
Figure 17 : Evolution des débits annuels moyens de la Saône, de l’amont vers l’aval 

 

Le tableau ci-dessous établit les points de crue et d’étiage pour l’année 2015, ainsi que la crue la 

plus importante relevée pour chaque station de mesure depuis le début du suivi. 

 

Commune Code station 

Crue la plus importante Point de crue 2015 Point d'étiage 2015 

Date 
Débit 

(m3/s) 
Date Débit (m3/s) Date Débit (m3/s) 

Cendrecourt U0230010 30/12/2001 508 02/05/2015 104 26/08/2015 2,44 

Ray-sur-Saône U0610010 19/12/1982 930 05/05/2015 303 23/07/2015 9,48 

Pagny-la-ville U1420010 30/05/1983 1650 06/05/2015 613 05/09/2015 11,7 

Mâcon U4300010 20/03/2001 2570 07/05/2015 1480 08/09/2015 23,6 

Tableau 13 : Points de crue et d’étiage de la Saône en 2015 et crues les plus importantes 

Le tableau ci-après donne une estimation des fréquences théoriques selon l’ajustement Gumbel et 
un intervalle de confiance de 95% des crues biennales à cinquantennales. 

 
Crue (débit m3/s) 

Commune 
Code 

station 
Cinquantennale Vincennale Décennale Quinquennale Biennale 

Cendrecourt U0230010 
350              

[310-400] 

300       

[270-340] 

260        

[240-290] 

220           

[200-240] 

160        

[140-170] 

Ray-sur-Saône U0610010 
850               

[780-980] 

740       

[680-840] 

650        

[600-730] 

550           

[520-610] 

410         

[390-440] 

Pagny-la-ville U1420010 
1600            

[1500-1800] 

1400    

[1300-1600] 

1200      

[1100 - 1400] 

1100           

[990-400] 

800          

[760-860] 

Mâcon U4300010 
2900          

[2600-3200] 

2500   

[2400-2800] 

2300    

[2200-2500] 

2000        

[1900-2200] 

1600       

[1600-1700] 

Tableau 14 : Fréquences théoriques des crues de la Saône 
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1.3.2. Qualité de la Saône 

Contexte général 

(source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/avant-

projet/chap3/19_saone.pdf) 

La Saône est soumise à de multiples pressions qui sont des sources potentielles de pollution. Les 

deux principales pressions sont la navigation qui impacte le fonctionnement des milieux connexes 

et les apports agricoles associés aux rejets urbains et industriels pour la pollution toxique, azotée 

et phosphorée. Ces pressions impactent fortement la rivière, dégradant notamment l’état 
biologique. A noter que la Saône est une des rivières les plus contaminées par les pesticides avec 

des affluents très touchés engendrant une pauvreté biologique pour ces affluents. 

Présentation des points de prélèvements 

Afin de connaitre l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leurs dégradations, la 

directive européenne 2000/60/CE (DCE) a été mise en place, permettant la mise en œuvre de 

programme de surveillance des milieux aquatiques. L’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

recense 10 points de mesures sur la zone d’étude, répartis de manière homogène le long de la 

Saône. 

Les différents points sont identifiés dans le tableau ci-dessous selon un classement de l’amont 
vers l’aval. 

Commune d'implantation  

de la station 

(de l’amont vers l’aval) 

Code SANDRE 

de la station 

Cendrecourt 06001000 

Apremont 06005500 

Auxonne 06011000 

Seurre 06017070 

Gergy 06037400 

Ouroux-sur-saône 06039500 

Fleurville 06045800 

Crêches-sur-Saône 06049600 

Saint-symphorien-d'Ancelles 06810010 

Saint-Bernard 06053800 

Lyon 1 06059500 

Tableau 15 : Points de mesure de la qualité de la Saône 

Évaluation de la qualité de la Saône 

Ces points de mesures ont permis le suivi de la qualité chimique, de la qualité écologique et des 

polluants spécifiques des eaux de la Saône depuis 2008, ce qui permet d’observer l’évolution de la 
qualité des eaux superficielles de la Saône sur une période de 9 ans. 

Pour permettre l’analyse des données brutes, une comparaison avec les critères de l’arrêté 
ministériel du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface a été effectuée. Un tableau récapitulatif des résultats présentant l’état chimique, l’état 
écologique ainsi que les polluants spécifiques des eaux de la Saône est présenté en page suivante. 
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Commune 

d'implantation de la 

station 

(de l’amont vers l’aval) 

Code SANDRE 

de la station 
Polluants spécifiques Etat chimique Etat écologique 

Cendrecourt 06001000 
Bon état             

(2010 à 2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2014) 

Benzo(ghi)pérylène (2008 à 2014) 

Fluoranthène (2011 à 2014) 

Moyen de 2013 à 2016 

Médiocre 2008 à 2012 

Apremont 06005500 
Chlortoluron (2012) 

Nicosulfuron (2010) 

Benzo(a)pyrène (2010;2013) 

Benzo(ghi)pérylène (2010;2013) 

fluoranthène (2013)                   

Mauvais de 2009 à 2014 

Médiocre (2008; 

2015;2016)                 

Auxonne 06011000 
Bon état (2010 à 

2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2015) 

Benzo(ghi)pyralène (2008 à 2012) 
Moyen de 2012 à 2016  

Seurre 06017070 

Aminotriazole    

(2009 à 2013)          

Chlortoluron       

(2009 à 2011) 

Benzo(a)pyrène (2009 à 2011) 

Isoproturon (2009 à 2011) 

Pentachlorobenzène 

(2012;2013;2015;2016) 

Hexachlorocyclohexane (2012) 

Moyen (2008 à 2015) 

Médiocre (2016) 

Gergy 06037400 

Chlortoluron (2011) 

Bon état (2010;2012 

à 2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2014) 

Benzo(b)fluoranthène 

(2008;2009;2011) Benzo(ghi)pérylène 

(2008;2009;2011;2012;2016) 

Pentachlorobenzène (2011;2012)        

Hexachlorohexane (2012) 

Bon état (2008 à 2013) 

Moyen (2009 à 2012;2014 

à 2016) 

Ouroux-sur-saône 06039500 

Aminotriazole 

(2012;2016) 

Chlortoluron (2011) 

Arsenic (2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2014) 

Benzo(b)fluoranthène (2009) 

Benzo(k)fluoranthène (2009) 

Benzo(ghi)pérylène (2009;2010) 

Fluoranthène (2009) 

Hexachlorocyclohexane (2012) C10-30 

chloroalcanes (2016) 

Moyen (2008 à 2014) 

Médiocre (2015;2016) 

Fleurville 06045800 
Bon état (2010 à 

2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 

2011;2013;2014) Benzo(b)fluoranthène 

(2008;2009)   Benzo(ghi)pérylène 

(2008;2009) Fluoranthène (2008;2009) 

Moyen (2008 à 2010; 2014 

à 2016) Médiocre (2011 à 

2013) 

Saint-symphorien-

d'Ancelles 
06810010 

Bon état (2009 à 

2016) 

Benzo(a)pyrène (2009;2011;2013)        

Fluoranthène (2009;2011;2013) 

Pentachlorobenzène (2010) 

Hexachlorohexane (2012) 

Moyen (2008;2012) 

Médiocre (2011;2013) 

Mauvais (2009;2010;2014 

à 2016) 

Saint-Bernard 06053800 Bon état 

Bhenzo(a)pyrène (2010 à 2014) 

Fluoranthène (2010;2012) 

Benzo(ghi)pyralène (2012;2013) 

Moyen 

Lyon 1 06059500 Aminotriazole (2012) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2014) 

Benzo(b)fluoranthène (2011;2013)    

Benzo(ghi)pérylène (2009;2011;2013) 

Fluoranthène (2009 à 2011;2013) 

Moyen (2008 à 2016) 

Tableau 16: Évolution des polluants spécifiques et de l’état chimique et écologique de la Saône depuis 2008 

  



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 61 

Projet n° : B-161835 
 

 

Analyse des résultats 

Concernant les polluants spécifiques, il est observé la présence de produits phytosanitaires 

(chlortoluron, nicosulfuron et aminotriazole) le long de la Saône. De plus, il est à noter que les 

produits phytosanitaires n’ont pas été détectés en 2016 sur les différentes stations hormis la 

Station d’Ouroux-sur-Saône où de l’aminotriazole (produit phytosanitaire), ainsi que de l’arsenic 
(métal toxique) ont été détectés. 

Concernant l’état chimique de la Saône dans la zone d’étude, il est observé la présence 

d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (Benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, 
benzo(ghi)pyralène, benzo(k)fluoranthène et fluoranthène), de produits phytosanitaires 

(Isoproturon) et d’organochlorés (Pentachlorobenzène, Hexachlorocyclohexane et C10-30 

chloroalcanes).  

Concernant l’état écologique de la Saône, il est constaté que les différents prélèvements ont révélé 

une qualité majoritairement moyenne à médiocre et que les prélèvements de 2016 n’évoluent 
pratiquement pas. 

1.3.3. Les affluents 

A partir de la base de données BD Carthage, il a été recensé 147 affluents de l’UHC : 

- 141 affluents « rivières » ayant des longueurs variant de 51 à 213 454 m ; 

- 6 affluents « canaux » ayant des longueurs variant de 3 797 à 111 934 m. 

 
Tableau 17 : Liste des affluents « rivières » de l’UHC 

Toponyme
Longueur

en m
Toponyme

Longueur

en m
Toponyme

Longueur

en m
Toponyme

Longueur

en m

L'Ognon 213 454 La Mauvaise 16 591 Bief de Murey 6 212 Le Rougeat 3 190

La Seille 99 857 Le Morgon 15 666 Bief de Ciel 6 026 Ruisseau Bonnetin 2 814

La Grosne 96 573 Ruisseau des Ecoulottes 15 642 Ruisseau des Prés 5 984 Ruisseau de l'Etang de Sale 2 814

L'Ouche 95 345 La Scyotte 15 007 Le Ravin 5 833 Bief du Moulin 2 735

La Vingeanne 92 817 Bief du Moulin 14 493 La Bonde 5 722 La Bazeuille 2 723

La Tille 82 586 Ruisseau de la Deuxième Raie 14 284 Ruisseau Roye Taclée 5 676 Ruisseau des Sept Fontaines 2 695

La Reyssouze 74 999 Le Marverand 13 909 L'Appéum 5 576 Bief le Ruisseau 2 647

Le Salon 71 570 Bief de la Prare Ruisseau 13 716 Rupt de Vaux 5 538 Rupt de Sèche 2 446

La Dheune 71 027 La Bourbonne 13 550 Ruisseau de la Fontaine l'Hermite 5 320 Le Queuloup 2 433

La Veyle 66 723 Ruisseau des Echets 12 808 Ruisseau de Fréby 5 221 Ruisseau de la Fourouse 2 360

Le Doubs 65 061 Ruisseau d'Echalonge 12 631 Le Bief 5 075 La Raie du Lac 2 278

La Lanterne 64 216 La Douby 12 600 Bief de Saudon 5 058 Ru le Fossés 2 259

L'Azergues 62 334 La Noue 12 220 Le Creusençon 5 056 Ruisseau de Montbeurne 2 248

La Chalaronne 52 291 Le Ravin 11 817 Ruisseau des Torrières 5 006 Ruisseau de Bettevoux 2 183

L'Amance 46 981 L'Arlois 11 689 Le Thoux 4 990 Le Tariaudin 2 163

Le Durgeon 42 406 Ruisseau des Planches 11 489 La Noue des Bleus 4 902 La Noue 2 158

La Vouge 32 966 Bief de la Vigne 11 256 Bief de Sarron 4 894 Le Tublot 1 977

La Bèze 31 173 la grande cosne 11 202 Le Pothelet 4 833 Ruisseau de Miévillers 1 912

L'Ardière 29 940 La Mâtre 10 544 Les Chanaux 4 774 La Bonne Fontaine 1 747

L'Ougeotte 27 315 La Callonne 10 390 Ruisseau du Pont des Creux 4 550 Bief Rey Ruisseau 1 743

La Gourgeonne 26 860 Le Grand 10 381 Ruisseau Raie de Saint-Georges 4 345 Bief de la Reppe Ruisseau 1 671

La Tenarre 25 963 L'Avanon 10 087 La Petite Callonne 4 295 La Raie du Fourneau 1 659

La Petite Grosne 25 595 La Soufroide 10 012 Ruisseau des Puits 4 173 La Dolive 1 658

La Romaine 25 497 Ruisseau de Révillon 9 514 Ruisseau de l'Abyme 4 162 Le Gabro 1 581

La Superbe 25 020 Ruisseau de la Sacquelle 9 258 La Roye 4 119 La Raie du Tou 1 577

La Morte 23 950 Ruisseau de Vy-le-Ferroux 9 255 Bief la Raye du Ruisseau 4 013 Le Bullion 1 537

La Cosne d'Epinossous 21 707 Bief de la Jutane 8 496 Ruisseau d'Aboncourt 3 814 Bras de Seveux 1 520

La Mouge 20 111 La Petite Veyle 8 359 La Vieille 3 656 La Grande Noue 1 366

La Corne 19 671 Ruisseau de Saint-Maurice 8 333 Ruisseau des Vosges 3 652 La Varande 1 276

Le Vannon 19 594 Ruisseau du Creux d'Enfer 7 775 Bief Chambeau 3 630 Ruisseau Raie de Musson 1 208

La Vauxonne 18 830 La Roye 7 666 La Roye 3 514 Bras de la Genise 1 124

La Tenise 18 597 Bief Mornand 7 539 Bief des Petits Prés 3 385 Bief du Lard 976

La Vandaine 17 738 Bief du Moulin Bernard 7 298 Ruisseau de Quette 3 341 Raie du Grand Meix 961

La Natouze 17 487 Bief de Merdery Ruisseau 7 190 Ru de Vau 3 300 Raie du Crissey 51

Le Formans 16 924 Ruisseau de Rochecardon 6 992 Le Marmont 3 244

Le Nizerand 16 634 Le Grand Margon 6 737
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Tableau 18 : Liste des affluents « canaux » de l’UHC 

 
Figure 18 : Cartographie des principaux affluents de l’UHC  

Toponyme
Longueur

en m

Canal du Centre 111 934

Canal de Bourgogne 84 674

Canal de la Marne à la Saône 67 488

Canal de l'Est 50 592

Canal du Rhône au Rhin 17 262

Canal du Moulin 3 797
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Parmi les affluents de la Saône, il est possible de citer : 

 l’Ognon 

Il prend sa source à Château-Lambert, sur le versant sud du massif des Vosges à 904 m 

d’altitude, et se jette dans la Saône en rive gauche à Heuilley-sur-Saône, à 185 m 

d’altitude. L’Ognon a lui-même 53 affluents référencés. Son bassin s’étend sur 2308 km². 
Son débit moyen s’élève à 34 m3/s. 

 la Seille 

Elle prend sa source au fond de la reculée de Ladoye-sur-Seille (dans le Jura) et rejoint la 

Saône en rive gauche au niveau de la commune de La Truchère. Le bassin versant de la 

Seille est de 2 620 km² et concerne quelque 600 km de cours d’eau qui coulent dans trois 
départements : le Jura, la Saône-et-Loire et l’Ain. 

La Seille est navigable (trafic de plaisance) sur 39 km depuis Louhans jusqu’à la Saône à La 
Truchère. Son débit moyen s’élève à 30,8 m3/s 

 la Lanterne 

Elle nait dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, sur le territoire de la localité 

de La Lanterne-et-les-Armonts dans le département de Haute-Saône. Elle conflue avec la 

Saône au niveau de Conflandey. Son débit moyen s’élève à 21,80 m3/s. 

 la Grosne 

Elle prend sa source dans les monts du Haut-Beaujolais à 742 m d’altitude, et se jette dans 
la Saône en rive droite à Marnay à 171 m d’altitude. Son bassin s’étend sur 1000 km². Son 
débit moyen s’élève à 10 m3/s. 

 l’Azergue 

L’Azergue possède 2 sources situées dans les monts du Beaujolais, l’une à 650 m 
d’altitude et l’autre à 970 m d’altitude. Elle conflue en rive droite dans la Saône à Anse, à 
l’altitude 170 m. Son débit moyen s’élève à 7,5 m3/s. 

 l’Ouche 

Elle prend sa source à Lusigny-sur-Ouche, au pied des collines du bois de l’Ocre à 400 m 
d’altitude, et du bois du Pommeret à 456 m d’altitude, et se jette dans la Saône en rive 

droite à Echenon. L’Ouche a elle-même 11 affluents référencés. Son bassin s’étend sur 
973 km². Son débit moyen s’élève à 8,50 m3/s. 

 la Vingeanne 

Elle nait au sud du plateau de Langres, sur le territoire de la commune d’Aprey. Elle rejoint 
la Saône en rive droite au niveau de Talmay et Heuilley-sur-Saône. Son bassin s’étend sur 
650 km². Son débit moyen s’élève à 6,03 m3/s. 

 la Tille 

Elle est issue de plusieurs ruisseaux qui prennent leur source sur le plateau de Langres en 

Côte d’Or et dans la Haute-Marne et confluent en amont de Marey-sur-Tille (en Côte d’Or). 
Elle se jette en rive droite de la Saône au niveau de la commune Les Maillys. Son bassin 

s’étend sur 1100 km². Son débit moyen s’élève à 11,1 m3/s. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jura_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(d%C3%A9partement)
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1.4. Les risques naturels 

1.4.1. Les risques sismiques 

Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu réglementaire en 1991 (décret 

n° 91-461 du 14 mai 1991, remplacé depuis par les articles R563-1 à R563-8 du Code de 

l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 

22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010).  

Les futures normes de construction européennes Eurocode8 précisent la nature des règles de 

construction qui doivent s’appliquer sur un zonage sismique de type probabiliste prenant en 
compte différentes périodes de retour. En conséquence, la France a engagé une révision du 

zonage en vigueur. 

La première étape, financée par le ministère en charge de l’environnement, a consisté à établir une 

carte d’aléa sismique à l’échelle communale sur l’ensemble du territoire français. Celle-ci a été 

dévoilée en 2005. 

Le Groupe d’Etude et de Proposition pour la Prévention du risque sismique en France (GEPP) a été 
chargé par le ministère en charge de l’environnement de proposer un zonage cartographique 

découpant le territoire en différentes zones de sismicité. Pour chacune de ces zones, le GEPP a 

attribué des mouvements sismiques de référence. 

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 

 « 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ; 

 « 2° Zone de sismicité 2 (faible) ; 

 « 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ; 

 « 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

 « 5° Zone de sismicité 5 (forte). 

 
Figure 19 : Aléa sismique de la France (source : BRGM, 2011) 

Toutes les communes du secteur d’études (communes mouillées par l’UHC) sont en zone d’aléa 
sismique faible. 
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1.4.2. Le phénomène de gonflement retrait des argiles 

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques (précipitations insuffisantes, températures et 
ensoleillement supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-sol peuvent se 

dessécher plus ou moins profondément. Sur les formations argileuses, cette dessiccation se 

traduit par un phénomène de retrait, avec un réseau de fissures parfois très profondes. L’argile 
perd son eau et se rétracte, ce phénomène peut être accentué par la présence d’arbres à 
proximité. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume 

du sol support génère des tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du 

bâti. 

Sont particulièrement concernées les formations argileuses qui contiennent des minéraux argileux 

gonflants du groupe des smectites. Il a ainsi été réalisé une cartographie départementale de l'aléa 

retrait-gonflement du aux sous-sols argileux, selon une méthodologie mise au point par le BRGM. 

La cartographie ci-après reprend l’aléa retrait-gonflement des argiles pour la zone d’étude. 

 

A l’échelle du secteur d’études, l’aléa retrait-gonflement des argiles est majoritairement de niveau 

faible (77,78%). 
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Figure 20 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles 
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1.4.3. Le risque remontée de nappe 

Le site internet «  www.inondationsnappe.fr », développé par le BRGM, présente des cartes 

départementales de sensibilité au phénomène de remontées de nappes. Les cartes de sensibilité 

aux remontées de nappes ont été établies à l'échelle départementale suivant la méthodologie 

nationale : une  zone «sensible aux remontées de nappes» est un secteur dont les caractéristiques 

d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 

telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation 

des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 

 

A l’échelle du secteur d’études, la nappe est majoritairement (54,23 %) sub-affleurante. 
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Figure 21 : Cartographie du risque Remontée de nappes 
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1.4.4. Les risques d’inondation 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est un document prescrit et approuvé par le 

Préfet de département. Il a pour but : 

 d’établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risques ; 

 d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter 
dans les autres zones inondables ; 

 de prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions 

existantes ; 

 de prescrire les mesures de protection et de prévention collectives ; 

 de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. 

 

A chaque zone délimitée sur la carte de zonage correspond une réglementation spécifique de 

l’urbanisme. Il est distingué les zones inconstructibles, cartographiées en général en rouge et les 
zones constructibles sous conditions, cartographiées en général en bleu. Les zones non encore 

urbanisées qui correspondent aux champs d’expansion des crues sont interdites à la construction. 
Le PPRI comporte des mesures réglementant les constructions futures et des mesures imposées 

pour la réduction de la vulnérabilité pour les constructions existantes, à réaliser dans un délai de 5 

ans maximum à compter de l’approbation. 
Il peut aussi prescrire des actions collectives de protection et de prévention. 
 

Au total, il a été recensé dans le secteur d’études : 50 PPRI approuvés et 3 PPRI prescrit. 
 

La liste des PPRI recensés est présentée dans les tableaux ci-après. 
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Tableau 19 : Liste des PPRI approuvés recensés dans le secteur d’études (1/2) 

Département Nom du PPRI Communes concernées
Date 

d'approbation

Poncey-les athée

Flammerans

Auxonne

Atyhée

Villers-les-pots

Tillenay

Les Maillys

Labergement-les-auxonne

Flagey-les-auxonne

Saint-Seine-en-bâche

Laperrière-sur-saône

Saint-Symphorien

Pagny-la-ville

Losne

Esbarres

Saint-usage

Pagny-le-château

Échenon

Saint-Jean-de-Losne

Heuilley-sur-saône

Lamarche-sur-saône

Maxilly-sur-saône

Pontailler-sur-saône

Talmay

Auvillars-sur-saône

Chamblanc

Chivres

Jallanges

Labergement-les-seurre

Labruyère

Lechâtelet

Pouilly-sur-saône

Seurre

Trugny

PPR "Multiriques" pour les inondations sur la commune de Glanon Glanon 03/04/2008

PPR Naturels Prévisibles d'Inondation sur la commune de Perrigny sur l'Ognon Perrigny-sur-l'Ognon 03/08/2010

PPR Naturels Prévisibles d'Inondation sur la commune de Vonges Vonges 22/07/2010

Broye-Aubigney-Montseugny

Essertenne-et-cecey

Germigney

Apremont

Esmoulins

Mantoche

Velet

Gray-la-ville

Arc-les-gray

Gray

Rigny

Dracé

Taponas

Belleville

Saint-Georges-de-Renains

Arnas

Villefranche-sur-Saône

Anse

Ambérieux

Quincieux

Saint-Germain-au-mont-d'or

Curis

Albigny-sur-Saône

Couzon-au-mont-d'or

Saint-Romain-au-mont-d'or

Collonges-au-mont-d'or

Genay

Neuville-sur-Saône

Fleurieu-sur-Saône

Rochetaillée-sur-Saône

Fontaines-sur-Saône

Caluire-et-Cuire

PPRI Lyon-Villeurbanne Lyon 02/03/2009

PPRI Rhône Aval La mulatière 05/06/2008

Rhône (69)

PPRI Val de Saône - Moyen 26/12/2012

26/12/2012PPRI Val de Saône - Aval

PPRI du Grand Lyon 12/12/2006

PPRI Val de Saône - Amont 26/12/2012

PPRI communes autour de Gray

PPR inondation de la Saône 4

Haute-Saône (70)

Cote d'or (21)

PPR inondation de la Saône 1

PPR inondation de la Saône 2

PPR inondation de la Saône 3

05/06/2007

28/12/2006

03/04/2008

30/12/2008

01/12/2008
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Tableau 20 : Liste des PPRI approuvés recensés dans le secteur d’études (2/2) 

  

Département Nom du PPRI Communes concernées
Date

d'approbation

PPRI prévisivble de la Saône sur la commune d'Allerey-sur-Saône Allerey-sur-Saône 08/03/2002

Allériot

Bey

Damerey

Gergy

Sassenay

Gigny-sur-saône

Boyer

Ormes

Simandre

PPRI Bragny sur Saône Bragny-sur-saône 08/03/2002

PPRI Châlon sur saône Châlon-sur-saône 28/07/2016

PPRI Charnay-les-châlon Charnay-les-chalon 08/03/2002

Chatenoy-en-bresse

Crissey

Épervans

Lux

Saint-Marcel

Saint-Rémy

Varennes-les-macon

Crêches-sur-saône

La chapelle-de-Guinchay

Saint Symphorien D'Ancelles

PPRI Écuelles Écuelles 08/03/2002

Lacrost

Tournus

Préty

La truchère

Le villars

Farges-les-mâcon

Uchizy

Montbellet

Fleurville

Saint-Albain

La salle

Senozan

Saint-Martin-belle-roche

Sancé

PPRI Les Bordes Les bordes 08/03/2002

PPRI Mâcon Mâcon 21/02/2012

Marnay

Ouroux-sur-saône

Saint-Germain-du-plain

Saint-loup-de-varennes

Varennes-le-grand

PPRI Saunières Saunières 08/03/2002

PPRI Verjux Verjux 08/03/2002

Sermoyer

Arbigny

Saint-Bénigne

Asnières/Saône

Vesines

Lurcy

Messimy-sur-saône

Fareins

Beauregard

Pont-de-vaux

Reyssouze

Boz

Cormoranche-sur-Saône

Garnerans

Crottet

Grièges

PPRI Feillens Feillens 26/06/2014

PPRI Genouilleux Genouilleux 30/12/1996

PPRI Guéreins Guéreins 10/01/1997

PPRI Jassans-Riottier Jassans-Riottier 30/03/2012

PPRI Massieux Massieux 08/10/1993

PPRI Mogneneins Mogneneins 10/01/1997

PPRI Montmerle-sur-saône Montmerle-sur-saône 28/06/2012

PPRI Parcieux Parcieux 08/10/1993

PPRI Peyzieux Peuzieux 26/12/1996

Replonges

Saint-Laurent-sur-Saône

Trevoux

Saint-Bernard

PPRI Reyrieux Reyrieux 07/02/1994

PPRI Sain-Didier-sur-chalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne 10/01/1997

PPRI Thoissey Thoissey 26/08/1997

Ain (01)

PPRI de la Saône et de la Seille 25/03/2015

PPRI de la Saône 24/10/2013

PPRI de la Saône et de ses affluents 28/12/2015

PPR confluence SaôneReyssouze inondations de la Saône et de la Reyssouze 04/07/2012

PPRI de la Saône 18/07/2013

PPR confluence Saône et Veyle 10/04/2012

PPRI Saône et ses affluents 14/09/2016

PPRI Saône et Formans 27/02/2014

PPRI du secteur 1 du chalonnais 20/12/2012

Saône et Loire (71)

PPRI Saône du secteur 2 05/07/2011

PPRI Saône du secteur 1 05/07/2011

PPRI Saône du secteur 3 05/07/2011

PPRI de la Saône couvrant le secteur 4 du Chalonnais 18/02/2016

PPRI du secteur 3 du Chalonnais 18/02/2016

PPRI Saône Secteur 4 05/07/2011
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Tableau 21 : Liste des PPRI prescrits recensés dans le secteur d’études 

 

La cartographie de la crue centennale de la Saône est représentée sur la figure ci-après. 

Son emprise représente plus de 74 810 ha. 

Nom  du PPRI Com m unes concernées

Corre

Ranzevelle

Aizey-et Richecourt

Ormoy

Betaucourt

Cendrecourt

Jussey

Montureux-les-baulay

Gevigny-et-Mercey

Fouchecourt

Baulay

Faverney

Purgerot

Conflandey

Chaux les-ports

Autet

Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux et Quitteur

Fedry

Ferrières-lès-ray

Membrey

Mercey-sur-saône

Montureux-et-Prantigny

Motey-sur-saône

Ray-sur-saône

Recologne

Savoyeux

Seveux

Soing-Cubry-Charentenay

Vanne

Vellexon-Queutrey-et-Vaudey

Vereux

Mont les seurre

Verdun sur le doubs

PPRI de Port-sur-Saône

PPRI de Scey-sur-Saône-et-saint-albin

PPRI de Traves

PPRI de Ruopt sur saone

PPRI de Vauchoux

PPRI de Bucey-les-traves

PPRI de Chantes

PPRI de Chassey-les scey

PPRI de Ferrières-les-scey

PPRI de Ovanches

Plan de surfaces 

submersibles Saône

PPRI par débordement 

de la Saône sur son 

bassin Amont

PPRI par débordement 

de la Saône en amont 

de Gray
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Figure 22 : Cartographie du risque inondation 

Les forts dégâts observés lors de la crue de la Saône de mars 2001 ont conduit les partenaires 

publics (Etat, collectivités) à signer en 2002 une convention d’objectifs visant à améliorer la 

gestion des crues. Cette convention a débouché sur le montage d’un dossier de candidature PAPI 
retenu en février 2004. 

Ce programme de 47 actions pour un montant de 26 millions d’euros s’est poursuivi après 2008 
grâce à son intégration dans le Plan Rhône.  

http://www.planrhone.fr/
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2. DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL 

2.1. Méthodologie 

2.1.1. Aire d’étude 

L’aire d’étude correspond à l’ensemble de l’Unité Hydrographique Cohérente (UHC) de la Saône de 
Corre à Lyon composée de : la Petite Saône de Corre à Saint-Symphorien, la Grande Saône de 

Saint-Symphorien à Lyon, ainsi que les annexes correspondant aux secteurs de 

confluence/connexion (canal du Centre, confluence du Doubs) et aux boucles court-circuitées par 

les dérivations pour le transport fluvial.  

L’aire d’étude représente un linéaire de 407 km. 

Le tableau suivant précise les aires d’étude prises en compte dans le cadre de la présentation du 

volet milieu naturel. 

Aires d’étude 

Aires d’étude de l’expertise 
écologique 

Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet 

Aire d’étude immédiate : zone 

d’implantation du projet 

Zone potentiellement affectée directement par les effets d’emprise du dragage (zone 
d’emprise des travaux de dragage et de dépôt des sédiments). 
L’aire immédiate correspond donc au lit mineur ou chenal en eau de chaque secteur 
dragué, ainsi qu’au secteur identifié pour le dépôt des sédiments 

Aire d’étude rapprochée : zone 

potentiellement affectée par le 

projet 

Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise, notamment 
diverses perturbations pendant la durée des travaux (bruit, pollution diverses, remise 

en suspension des sédiments…) 
L’aire d’étude rapprochée a été définie par une zone tampon de 500m de part et 

d’autre du linéaire de cours d’eau. 

Aire d’étude éloignée : région 

naturelle du projet 

Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la région 

naturelle d’implantation. 
L’aire d’étude éloignée a été définie par une zone tampon de 2,5 km de part et d’autre 
du linéaire de cours d’eau. 

Tableau 22 : Aire d’étude prises en compte dans la description du milieu naturel d’étude 

2.1.2. Consultations bibliographiques 

VNF a fourni l’ensemble des études existantes sur le territoire de l’UHC de la Saône. Parmi les 
documents fournis, une trentaine de documents ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie à 
la recherche d’éléments sur la prise en compte du volet faune/flore/milieux naturels. Les 

différentes parties traitant des aspects biologiques (faune flore) et des modalités de relevés ou de 

suivis (nature des protocoles mis en œuvre, analyse des évolutions spatio-temporelles etc.), ont 

été étudiées avec attention. 

La très grande majorité des données fournies concerne les suivis des opérations de dragage sur 2 

grandes périodes à savoir 1999-2008 et 2009-2015. Seul le document de demande d’autorisation 
de 2007 aborde les aspects faune flore de manière plus globale. 

En parallèle, toutes les données publiques disponibles (listes rouges UICN, atlas régionaux, 

inventaires ZNIEFF, réseau Natura 2000 etc.) ont été analysées et utilisées. 
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Les données collectées lors de cette analyse bibliographique servent de base au travail d’analyse 

et de hiérarchisation des enjeux écologiques réalisé dans cette étude. 

Organismes consultés 

Organisme Date  Nature des informations recueillies 

VNF Novembre 2016 

Transmission de l’ensemble des rapports d’études 
concernant le milieu naturel dans le cadre des travaux de 

dragage depuis 1999. 

INPN Novembre 2016 
Récupération des couches sig des zonages du patrimoine 

naturel / informations spécifiques espèces 

ONEMA Décembre 2016 

Récupération des couches sig base de données Image 

(suivis des pêches électriques RHP) et données IPR sur 

l’axe Saône 

Base de donnes faune 

départementales et régionales 

(Faune Rhône, Faune Ain, Oiseaux 

Cotes d’Or, LPO Franche Comté) 

Décembre 2016 
Recherche informations relatives à certaines espèces 

(Castor, Loutre, Crossope). 

Services départementaux des 

services de l’état (Rhône, Ain, 
Saône-et-Loire, Cotes d’Or et 
Haute-Saône). 

Décembre 2016 

Récupération des Arrêté « inventaires des frayères et des 

zones de croissance ou d’alimentation de la faune 
piscicole » 

SFEPM Décembre 2016 
Récupération d’informations relatives au PNA Loutre et à 
l’enquête nationale Campagnol amphibie 

Tableau 23 : Organismes consultés pour la description du milieu naturel 

2.1.3. Un diagnostic faune flore proportionné aux enjeux 

Le principal élément du milieu naturel pouvant être en interaction avec le projet de dragage est : le 

lit mineur de la Saône et les zones de confluence avec l’ensemble de sa faune et flore associée. 
L’état initial s’attachera donc à présenter un état des lieux complet concernant la faune piscicole, 

les mammifères semi-aquatiques (Loutre, Castor, Campagnol amphibie, Crossope aquatique) les 

invertébrés aquatiques et la flore aquatique afin d’identifier les contraintes réglementaires et les 
enjeux de conservation sur le compartiment aquatique. 

2.1.4. Analyse des données naturalistes récoltées et définition du niveau d’enjeu 
écologique 

Chaque groupe biologique fait l’objet d’une synthèse bibliographique à l’issue de laquelle il est 
défini la contrainte réglementaire ainsi qu’un niveau d’enjeu écologique. 
 

La contrainte réglementaire 

La contrainte règlementaire traduit le niveau de protection pour une espèce particulière ou un 

milieu donné. 

Cette protection, peut-être de plusieurs types (protection des individus ou des habitats) et être 

déclinée à différentes échelles (européenne, nationale ou régionale). Dans tous les cas, le maître 

d’ouvrage a l’obligation réglementaire d’éviter les impacts potentiels. 
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La définition des contraintes réglementaires à l’échelle du projet s’effectue en prenant en compte :  
 Droit européen : En droit européen, les dispositions sont régies par (1) les articles 5 à 9 de 

la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », et (2) les articles 12 à 

16 de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ». 

L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance 

(Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001). Ces directives impliquent des contraintes 

réglementaires sur des espèces et des habitats particuliers (citées aux annexes des 

directives) et présentes au sein des sites du réseau Natura 2000. Une attention particulière 

est donc nécessaire pour tous travaux dans ou à proximité d’un site Natura 2000. 
 Droit français : En droit français, la protection des espèces est régie par le code de 

l’Environnement et notamment l’article L411 1. Les prescriptions générales édictées dans 
le code sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste 

des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 
précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE). 

 

Le détail des textes réglementaires utilisés est précisé dans le tableau suivant. 
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Statuts réglementaires de la faune, la flore et des habitats 

 Niveau européen Niveau national Niveau régional 

Flore  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) 

relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 2 mai 2007 interdisant la 

commercialisation, l'utilisation et 

l'introduction dans le milieu naturel de 

Ludwigia grandiflora et Ludwigia 

peploides 

Arrêté du 29 janvier 1991 relatif à la 

liste des espèces végétales protégées 

en région Rhône-Alpes 

Arrêté du 22 juin 1992 relatif à la liste 

des espèces végétales protégées en 

région Franche-Comté 

Arrêté du 27 mars 1992 relatif à la 

liste des espèces végétales protégées 

en région Bourgogne 

Mollusques  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 

listes des mollusques protégés sur 

l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

/ 

Poissons et 

écrevisses 

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16. 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la 

liste des espèces de poissons 

protégées sur l'ensemble du territoire 

national 

Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à 

la protection de l'espèce Acipenser 

sturio (Esturgeon). 

Arrêté interministériel du 21 juillet 

1983, modifié par l'arrêté du 18 

janvier 2000, relatif à la protection 

des écrevisses autochtones 

Arrêté départemental relatif à 

l’inventaire des frayères et zones 
d’alimentation et de croissance de la 
faune piscicole au sens du L432-3 du 

code de l’environnement (24 janvier 
2013)  

 Ain - 27 décembre 2012 

 Rhône - 15 mars 2013 

 Côte d’Or - 21 novembre 

2012 

 Haute-Saône – 28 décembre 

2012 

Saône-et-Loire – 13 décembre 2012 

Insectes  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 

listes des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

/ 

Reptiles / 

amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la 

liste des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire 

/ 

Oiseaux  

Directive 2009/147/CE 

du 30 novembre 2009, 

dite directive « Oiseaux 

» 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 

liste des oiseaux protégés sur 

l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

/ 

Mammifères  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 15 

septembre 2012 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur 

l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

Arrêté préfectoral n°2014-E31 fixant la 

liste des secteurs où la présence du 

Castor d’Europe et de la Loutre est 
avérée (DDT du Rhône) 

Tableau 24 : Statuts réglementaires de la faune, la flore et des habitats 

  



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 78 

Projet n° : B-161835 
 

 

L’enjeu écologique 

Une espèce patrimoniale est une espèce pour laquelle une notion de rareté est établie par des 

spécialistes au travers d’outils de diffusion de l’état des populations sur un secteur géographique 
précis : listes rouges UICN, synthèse régionale, départementales, atlas de répartition… 

Ces listes de référence n'ont pas de valeur juridique, mais sont des outils indispensables à 

l’évaluation patrimoniale des espèces. 

Le tableau suivant présente une synthèse des outils de bioévaluation disponibles sur la zone 

d’étude. 
Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude 

 Niveau européen Niveau national Niveau régional 

Flore  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union européenne 

EUR 25 (Commission européenne, 

2003) 

La Liste rouge des espèces menacées en 

France - Chapitre Flore vasculaire de France 

métropolitaine (UICN, FCBN et MNHN, 2012) 

La Liste rouge des espèces menacées en 

France - Chapitre Orchidées de France 

métropolitaine (UICN, MNHN,FCBN et SFO, 

2010) 

Listes rouges 

régionales 

Bourgogne, 

Franche-Comté et 

Rhône-Alpes selon 

validation et 

diffusion 

Mollusques  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

/ 

Poissons et 

écrevisses 

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

La Liste rouge des espèces menacées en 

France - Chapitre Crustacés d’eau douce de 
France métropolitaine (UICN et MNHN, 2012) 

Liste rouge des poissons en France 

métropolitaine (IUCN, MNHN, SFI et ONEMA, 

2010) 

Insectes  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Liste rouge des espèces menacées en France – 

chapitre Rhopalocères de France 

métropolitaine (UICN, MNHN, OPIE et SEF, 

2012). 

Reptiles / 

amphibiens 

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Liste rouge des espèces en France. Chapitre 

des reptiles et des amphibiens. (UICN, MNHN, 

et SHF, 2009). 

Oiseaux  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Birds in the European Union – a 

status assessment (BirdLife, 2004) 

Liste rouge des espèces en France. Chapitre 

des oiseaux nicheurs (UICN, LPO, SEOF, 

ONCFS et MNHN, 2011). 

Rapaces nicheurs de France (THIOLLAY & 

BRETAGNOLLE, 2004) 

Oiseaux marins nicheurs de France 

métropolitaine (CADIOU et al.,2004)  

Liste des espèces menacées en France, dans 

Oiseaux menacés et à surveiller en France, 

Liste rouge et priorité (YEATMAN-BERTHELOT 

D. & ROCCAMORA G. 1999)  

Mammifères  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Liste rouge des espèces en France. Chapitre 

des mammifères (UICN, MNHN, SFEPM et 

ONCFS, 2009).  

Tableau 25 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude 
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2.2. Contexte écologique 

Le programme pluriannuel de dragage de la Saône concerne la vallée de la Saône de Corre à Lyon. 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel dans un rayon de 2,5 km autour de l’aire d’étude 
a été effectué auprès des services administratifs des Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) concernées (Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes-

Auvergne). 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et 

la flore sont principalement de deux types : 

 Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 

réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent 

être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés 

préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales… 

 Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les 
aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles 

écologiquement cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de plus faible surface au 

patrimoine naturel remarquable -). 

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires 
d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des 

secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires 

des Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…). 

Les tableaux suivants présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés, en 

précisant pour chacun : 

 le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ; 
 sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude ; 
 ses principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues 

de la bibliographie). 

 

Légende des 

tableaux :  

Le périmètre recoupe l’aire d’étude immédiate  
Le périmètre est inclus dans l’aire d’étude rapprochée 

Le périmètre est inclus dans l’aire d’étude éloignée 

2.2.1. Le réseau Natura 2000 

12 sites du réseau européen Natura 2000 sont concernés par l’aire d’étude éloignée : 

 5 Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive européenne 2009/147/CE 

«Oiseaux» ; 

 7 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive européenne 92/43/CEE 

«Habitats /faune / flore ». 
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Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude 

Type de site Localisation par rapport à l’aire d’étude Vie administrative 

ZPS FR4312006 

Vallée de la Saône 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 06 avril 2006 

DOCOB approuvé en 2004 

Animation : SMESD-ENC-CA70-ONF 

ZPS FR2612006 

Prairies alluviales et milieux 

associés de Saône et Loire 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 06 avril 2006 

DOCOB approuvé en 2005 

Animation : Syndicat Mixte de la Saône et du Doubs 

depuis2005 

ZSC FR4301342 

Vallée de la Saône 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 09 avril 2014 

DOCOB approuvé en 2004 

Animation : Syndicat Mixte de la Saône et du Doubs 

ZSC FR2600976  

Prairies et forêts inondables 

du Val de Saône entre 

Chalon et Tournus et de la 

basse vallée de la Grosne 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 23 août 2010 

DOCOB approuvé en 2004 

Animation : Syndicat Mixte de la Saône et du Doubs, 

ONF et CEN Bourgogne 

ZSC FR8202006 

Prairies humides et forêts 

alluviales du val de Saône 

aval 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 22 décembre 

2014 

DOCOB approuvé en 2007 

Animation : CEN Rhône-Alpes 

ZSC FR2601012 

Gîtes et habitats à chauves-

souris en Bourgogne 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 28 novembre 

2015 

ZPS FR2610006 

Basse vallée de la Seille 

L’aire d’étude rapprochée du projet de 
dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 30 juillet 2007 

Animation : CEN Bourgogne et ONF 

ZSC FR2600979 

Dunes continentales, 

tourbière de la Truchère et 

prairies de la Basse Seille 

L’aire d’étude rapprochée du projet de 
dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 23 août 2010 

Animation : CEN Bourgogne et ONF 

ZSC FR8201632 

Prairies humides et forêt 

alluviales du val de Saône 

L’aire d’étude rapprochée du projet de 
dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 20 novembre 

2014 

DOCOB approuvé en 2005 

Animation : EPTB Saône et Doubs 

ZPS FR8212017 

Val de Saône 

L’aire d’étude rapprochée du projet de 

dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 24 avril 2006 

DOCOB en cours d’élaboration  

ZSC FR2601013 

Forêt de Citeaux et 

environs 

L’aire d’étude éloignée du projet de 
dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 26 novembre 

2015 (SIC) 

DOCOB approuvé en 2013 

Animation : ONF 

ZPS FR2612007 

Forêt de Citeaux et 

environs 

L’aire d’étude éloignée du projet de 
dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 01 septembre 

2015 

DOCOB approuvé en 2013 

Animation : ONF 

Tableau 26 : Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’études 
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Figure 23 : Cartographie du réseau Natura 2000  
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Les tableaux suivants présentent de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt européen 
à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 locaux (données mises à jour et transmises à la 
Commission européenne, source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/). 

2.2.1.1. Les ZPS du val de Saône 

Le val de Saône représente une entité géomorphologique importante avec une configuration très 

plane permettant des crues de plusieurs semaines (le val inondé représente une surface de 290 

000 ha). Le cortège d'espèces végétales et animales (présence d'espèces très menacées à l'échelle 

mondiale) est remarquable du fait de cette dynamique fluviale : 

 exposition régulière aux crues d'hiver et de printemps, 

 rétention d'eau de longue durée à cause des facteurs topographie-sol-climat, combinés à 

des pratiques agricoles traditionnelles extensives (fauche tardive, pâturage estival et 

automnal). 

L’avifaune prairiale du val de Saône se distingue surtout par la présence notamment du Râle des 
genêts, du Courlis cendré, de la Barge à queue noire, du Busard des roseaux, du Vanneau huppé 

en période de reproduction. De plus, des colonies d’ardéidés sont également présents localement 
dans les boisements alluviaux avec le Bihoreau gris, l’Aigrette garzette et le Héron garde-boeufs. 

Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Espèce  Usage du milieu 
Catégorie d’abondance 

ZPS FR4312006 ZPS FR2612006 ZPS FR8212017 

Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio) 
Reproduction  Présente  Présente  Présente (15 couples) 

Bruant ortolan (Emberiza 

hortulana) 
Concentration  Présente Rare Non listée au FSD 

Plongeon catmarin (Gavia 

stellata) 
Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Plongeon artique (Gavia arctica) Concentration  Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) Concentration Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Crabier chevelu (Ardeola 

ralloides) 
Concentration  Non listée au FSD Très rare Non listée au FSD 

Bihoreau gris (Nycticorax 

nycticorax) 
Reproduction  Non listée au FSD Non listée au FSD Présente (50 couples) 

Héron garde-bœufs (Bubulcus 

ibis) 
Sédentaire  Non listée au FSD Non listée au FSD Présente (5 couples) 

Aigrette garzette (Egretta 

garzetta) 
Concentration Non listée au FSD Commune 

Présente en 

reproduction (10 

couples) 

Grande Aigrette (Egretta alba) 
Concentration et 

hivernage 
Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Blongios nain (Ixobrychus 

minutus) 
Reproduction  Présente (5 couples) Non listée au FSD Non listée au FSD 

Héron pourpre (Ardea purpurea) Concentration  Présente  Très rare Non listée au FSD 

Cigogne noire (Ciconia nigra) Concentration  Présente Rare  Non listée au FSD 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Concentration  Présente Commune  Non listée au FSD 

Spatule blanche (Platalea 

leucorodia) 
Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Cygne de Bewick 

(Cygnus columbianus bewickii 
Hivernage  Non listée au FSD Très rare Non listée au FSD 

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) Hivernage  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) Reproduction  Présente Non listée au FSD Non listée au FSD 
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Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Espèce  Usage du milieu Catégorie d’abondance 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) Hivernage Non listée au FSD Très rare Non listée au FSD 

Harle piette (Mergellus albellus) 
Concentration et 

hivernage 
Non listée au FSD Très rare  Non listée au FSD 

Sarcelle d’été (Anas querquedula) Concentration  Présente  Non listée au FSD Non listée au FSD 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Reproduction  Présente  

Commune (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Milan noir (Milvus migrans) Reproduction  Présente  
Présent (20 

couples) 
Présente (10 couples) 

Milan royal (Milvus milvus) Reproduction  Présente  Présent (1 couple) Non listée au FSD 

Pygargue à queue blanche 

(Haliaeetus albicilla) 
Hivernage  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 

gallicus) 
Concentration  Non listée au FSD Rare Non listée au FSD 

Busard des roseaux (Circus 

aeruginosus) 
Concentration  Présente Commune 

Présente en 

reproduction (2 

couples) 

Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus) 
Reproduction  Présente  

Commune (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Busard cendré (Circus pygargus) Reproduction  Présente  

Commune (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Concentration  Non listée au FSD Très rare Non listée au FSD 

Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) 
Concentration Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Faucon émerillon (Falco 

columbarius) 

Concentration et 

hivernage 
Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Hivernage et 

concentration  
Présente Commune  Non listée au FSD 

Marouette ponctuée (Porzana 

porzana) 
Reproduction  Présente 

Rare (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Râle des genêts (Crex crex) Reproduction  Présente (10 couples) 
Présent (44 

couples) 
Présente (50 couples) 

Grue cendrée (Grus grus) Concentration  Présente  Commune  Non listée au FSD 

Echasse blanche (Himantopus 

himantopus) 
Concentration  Non listée au FSD Très rare  Non listée au FSD 

Avocette élégante (Recurvirostra 

avosetta) 
Concentration Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 
Hivernage et 

concentration 
Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Chevalier combattant (Calidris 

pugnax) 
Concentration  Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Barge à queue noire (Limosa 

limosa) 
Reproduction  Non listée au FSD Non listée au FSD Présente (20 couples) 

Barge rousse (Limosa lapponica) Concentration Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Chevalier sylvain (Tringa 

glareola) 
Concentration Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Mouette mélanocéphale 

(Ichthyaetus melanocephalus) 
Concentration  Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Vanneau huppé (Vanellus 

vanellus) 

Reproduction et 

concentration  
Présente  Non listée au FSD Présente  
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Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Espèce  Usage du milieu Catégorie d’abondance 

Courlis cendré (Numenius 

arquata) 
Reproduction  Présente (41 couples) Non listée au FSD Présente (300 couples) 

Chevalier guignette (Actitis 

hypoleucos) 
Concentration  Présente  Non listée au FSD Non listée au FSD 

Sterne pierregarin (Sterna 

hirundo) 
Concentration  Présente  Commune  Non listée au FSD 

Sterne arctique (Sterna 

paradisaea) 
Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Sterne naine (Sternula albifrons) Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Guifette noire (Chlidonias niger) Concentration  Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Hibou des marais (Asio 

flammeus) 

Hivernage et 

concentration 
Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo 

atthis) 
Reproduction  Présente  

Présente (10 

couples) 
Non listée au FSD 

Pic cendré (Picus canus) Sédentaire  Présente (5 couples) 
Présente (2 

couples) 
Non listée au FSD 

Pic noir (Dryocopus martius) Sédentaire  Présente  
Présente (3 

couples) 
Non listée au FSD 

Pic mar (Dendrocopos medius) Sédentaire  Présente  Non listée au FSD Non listée au FSD 

Alouette lulu (Lullula arborea) Reproduction Présente  

Rare (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Gorgebleue à miroir (Luscinia 

svecica) 
Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Tableau 27 : Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation  
des sites Natura 2000 de la Saône 

2.2.1.2. Les ZSC du val de Saône 

Le val de Saône représente une entité géomorphologique importante avec une configuration très 

plane permettant des crues de plusieurs semaines (le val inondé représente une surface de 290 

000 ha). Le cortège d'espèces végétales et animales (présence d'espèces très menacées à l'échelle 

mondiale) est remarquable du fait de cette dynamique fluviale : 

 Exposition régulière aux crues d'hiver et de printemps, 

 Rétention d'eau de longue durée à cause des facteurs topographie-sol-climat, combinés à 

des pratiques agricoles traditionnelles extensives (fauche tardive, pâturage estival et 

automnal). 

La micro-topographie et les différentes textures de sols conditionnent fortement les habitats 

naturels présents en surface et expliquent les différences de faciès observés sur les prairies. Les 

prairies hygrophiles abritent des espèces végétales remarquables telles que la Gratiole officinale 

(protégée au niveau national), l'Onanthe fistuleuse et la Stellaire des marais (protégées au niveau 

régional). Sur les prairies mésohygrophiles inondées moins longuement se trouvent d'autres 

espèces comme l’Onanthe à feuille de silaüs et la Fritillaire pintade également protégées au niveau 
régional. Ces prairies naturelles fertilisées avant tout par les apports liés à la dynamique fluviale et 

gérées de manière extensive sont également le lieu de vie d'une faune diversifiée. 

Les milieux forestiers sont localisés. Ils présentent cependant des habitats à fort intérêt 

patrimonial caractéristiques de secteurs humides riverains inondés périodiquement par les 

remontées de nappes d'eau souterraines. 
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Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Habitats  
Evaluation globale 

FR4301342 FR2600976 FR8202006 FR8201632 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires 

avec végétation benthique à Chara spp 

Bonne (179.06 ha, 

soit 1%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

Bonne (179.06 ha, 

soit 1%) 

Excellente (61.71 

ha, soit 1%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD 

3260 Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

Bonne (1432.48 ha, 

soit 8%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles 

et faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

Bonne (7.72 ha, soit 

0.04%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

6410 Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 

Bonne (7.16 ha, soit 

0.04%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

Significative (86.36 

ha, soit 0.48%) 

Excellente (61.71 

ha, soit 1%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD 

6440 Prairies alluviales inondables du 

Cnidion dubii 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

Excellente (2202.6 

ha, soit 60%) 

6510 Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Bonne (1748.8 ha, 

soit 9.6%) 

Excellente (3702.6 

ha, soit 60%) 

Bonne (319.16 ha, 

soit 30.6%) 

Excellente (550.65 

ha, soit 16%) 

91E0* Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Bonne (84.7 ha, soit 

0.85%) 

Excellente (61.71 

ha, soit 1%) 

Significative (10.43 

ha, soit 1%) 

Significative (11.01 

ha, soit 0.3%) 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, 

Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Bonne (151.86 ha, 

soit 0.85%) 

Excellente (308.55 

ha, soit 5%) 

Bonne (31.29 ha, 

soit 3%) 

Bonne (73.42 ha, 

soit 2%) 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion 

Bonne (1.08ha, soit 

0.01%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

Tableau 28 : Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 
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Espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Taxon  
Catégorie d’abondance et Evaluation globale  

FR4301342 FR2600976 FR8202006 FR8201632 

Mollusque      

Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) 
Présente  

Significative  
- - - 

Mulette épaisse (Unio crassus) 
Très rare  

/ 
- - - 

Insectes      

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
Présente  

/ 
- - - 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Présente  

/ 
- - - 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Présente  

/ 

Rare 

Bonne  

Présente  

Significative 

Présente  

/ 

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 
Rare  

Significative  

Rare 

Bonne 
- - 

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 
Présente 

Significative 
- - - 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
Présente 

Bonne  
- - - 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
Présente 

Significative  
- - - 

Poissons et écrevisses     

Ecrevisse à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes) 

Présente 

Significative 
- - - 

Chabot (Cottus gobio) 
Présente 

/ 

Rare 

Bonne 
- - 

Bouvière (Rhodeus amarus) 
Présente 

/ 

Présente 

Significative 

Présente  

Significative 
- 

Blageon (Telestes souffia) 
Présente 

Significative 

Rare 

Bonne  
- - 

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 
Présente 

Significative 
- - - 

Amphibiens      

Triton crêté (Triturus cristatus) 
Présente 

/ 

Présente 

/ 

Présente  

Significative 

Présente  

Significative  

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
Présente 

/ 
- - - 

Chiroptères      

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Présente 

Significative 
- - - 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Présente  

Excellente  

Présente 

/ 
- - 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
Présente 

/ 
- - 

Présente  

/ 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersii) 

Présente  

Bonne  
- - - 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 

Présente  

Bonne 
- - - 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
Présente 

Significative 
- - - 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Présente 

Significative 

Présente 

/ 
- - 
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Espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Taxon  
Catégorie d’abondance et Evaluation globale  

FR4301342 FR2600976 FR8202006 FR8201632 

Espèce végétale      

Dicrane vert Dicranum viride (bryophyte) 
Présente 

Significative 
- - - 

Marsilée à quatre feuilles (Marsilea 

quadrifolia) 
Non listée au FSD 

Présente 

/ 
- - 

Tableau 29 : Espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

2.2.1.3. La ZSC FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 

Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas et prend en 

compte leurs gîtes et territoires de chasse. Il est composé de 26 " entités " réparties sur 136 

communes et ce, sur toute la Bourgogne. Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 

espèces de chauves-souris dont huit espèces d'intérêt européen : le Petit rhinolophe, le Grand 

Rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, la Barbastelle 

d'Europe, le Murin de Bechstein, le Minioptère de Schreibers. 

Les périmètres définis pour les chauves-souris intègrent également de petites populations 

localisées de Sonneurs à ventre jaune, Tritons crêtés et d'Ecrevisses à patte blanches. Les entités 

présentent des habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs, vallées…), dont certains d'intérêt 
européen, ainsi que d'autres espèces animales et végétales. 

Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

Type d’habitat Couverture (%) Evaluation globale 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
<1% Significative 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. <1% Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
<1% Bonne 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
<1% Bonne 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
<1% Significative 

4030 - Landes sèches européennes <1% Significative 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 
<1% Significative 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires <1% Significative 

6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi <1% Significative 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 

Calcaires (Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées remarquables) 
2% Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 

alpin 
<1% Significative 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
11% Significative 

7220* - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) <1% Bonne 

7230 – Tourbières basses alcalines  <1% Significative 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique <1% Bonne 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique <1% Bonne 

8230 -  Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii 
<1% Bonne 
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Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

Type d’habitat Couverture (%) Evaluation globale 

91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
1% Significative 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
<1% Significative 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion 

robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
3% Significative 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 23% Significative 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 3% Bonne 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 
3% Significative 

9180* - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 2% Bonne 

Tableau 30 : Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site ZSC FR2601012 

 

Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Catégorie 

d’abondance 
Evaluation globale 

Ecrevisses     

Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches Très rare Significative  

Amphibiens     

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune Rare Bonne 

Triturus cristatus Triton crêté Rare  Bonne 

Chiroptères     

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Présente Bonne 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Présente Bonne 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale Très rare / 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Présente Bonne 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers Très rare  / 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Présente Bonne 

Myotis 

bechstein 
Vespertilion de Bechstein Très rare  / 

Myotis myotis Grand murin Présente Bonne 

Autre mammifère    

Lutra lutra Loutre d’Europe Présente - 

Insectes     

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Rare  Significative  

Tableau 31 : Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

2.2.1.4. La ZPS FR2610006 Basse vallée de la Seille 

Ce site est composé de deux ensembles remarquables : 

 le Val de Saône et la basse Seille avec leurs bois et leurs prairies inondables accueillent les 

derniers couples de Râle des Genêts de Bourgogne, en nette régression depuis 10 ans.  

 l’ensemble dunes éoliennes - tourbières - étang de la Truchère constitue un site 

exceptionnel pour la faune et la flore. Il est classé en Réserve Naturelle Nationale. 
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Les prairies alluviales sont dominantes dans les lits majeurs de la Saône et de la basse Seille. Elles 

abritent des sites de nidification pour des espèces remarquables (Râle des Genêts, Courlis cendré). 

Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2610006 « Basse vallée de la 

Seille » 

Espèce  Usage du milieu Catégorie d’abondance 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Reproduction  Présente  

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Reproduction  Présente  

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Sédentaire  Présente  

Grande Aigrette (Egretta alba) Concentration et hivernage Présente  

Blongios nain (Ixobrychus minutus) Reproduction  Présente (5 couples) 

Héron cendré (Ardea cinerea) Reproduction et hivernage  Présente (90 couples) 

Héron pourpre (Ardea purpurea) Reproduction  Présente (5 couples) 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Concentration  Présente 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) Reproduction et hivernage  Présente  

Sarcelle d’été (Anas querquedula) Reproduction et hivernage Présente  

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Reproduction  Présente  

Milan noir (Milvus migrans) Reproduction  Présente  

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Reproduction et concentration  Présente (5 couples) 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Reproduction  Présente  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Concentration Présente  

Râle des genêts (Crex crex) Reproduction  Présente (20 couples) 

Courlis cendré (Numenius arquata) Reproduction  Présente  

Hibou des marais (Asio flammeus) Concentration  Présente  

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) Reproduction  Présente  

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Reproduction  Présente  

Pic noir (Dryocopus martius) Reproduction  Présente  

Tableau 32 : Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation  
du site Natura 2000 FR2610006 

2.2.1.5. La ZSC Dunes continentales, tourbières de la Truchère et prairies de la Basse 

Seille 

Ce site est composé de deux ensembles remarquables : 

 Le Val de Saône et la basse Seille avec leurs bois et leurs prairies inondables. Les bas-fonds 

humides abritent la Gratiole officinale et sont utilisés par le Brochet lors du frai. 

 L'ensemble dunes éoliennes - tourbières - étang de la Truchère constitue un site 

exceptionnel pour la faune et la flore. Il est classé en Réserve Naturelle Nationale. 

Les dunes continentales de la Truchère sont des milieux très originaux pour la Bourgogne ; elles 

accueillent des espèces végétales très spécialisées et rares pour la région (Corynéphore 

blanchâtre, Spargoute printannière...). Installées sur les zones sableuses, les tourbières se 

caractérisent par une couche de tourbe plus ou moins épaisse déterminant la présence d'espèces 

rares et protégées (Rossolis, Fougère des marais...). 

Les forêts inondables se présentent sous la forme de petits massifs de forêts alluviales à bois dur 

dans les lits majeurs de la Saône et de la Seille (Chênaie pédonculée à Frêne et Orme). Plus 

localement, on note la présence de forêts à bois tendre (Aulne et Saule) occupant les fonds 

humides. Ce sont des milieux à grande activité biologique où nichent de nombreux oiseaux ; ils 

comptent parmi les dernières reliques de la forêt alluviale originelle. 
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Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2600979 

Habitats Couverture (%) 
Evaluation 

globale 

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 1% Excellente 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
1% Bonne  

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
1% Bonne  

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
1% Bonne  

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
1% Bonne  

4030 Landes sèches européennes 1% Bonne  

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
1% Bonne  

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 
1% Significative  

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
7% Bonne  

7140 Tourbières de transition et tremblantes 1% Excellente  

91D0* Tourbières boisées 1% Excellente  

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
2% Excellente  

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
2% Excellente  

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 
5% Bonne  

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 2% Bonne  

Tableau 33 : Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2600979 

2.2.1.6. La ZPS FR2612007 Forêt de Citeaux et environs 

Le site Natura 2000 se situe au sein de la Plaine de Saône. Cette zone à forte proportion de forêts 

feuillues de Chênes pédonculés se caractérise par une présence importante de petits étangs 

intraforestiers ou en bordure de massif qui apportent une très forte diversité à la seule avifaune 

forestière. La densité des Pics mars est l'une des plus forte de France. La Cigogne noire fréquente 

de plus en plus le secteur depuis quelques années. Le Héron pourpré, le Busard des roseaux et le 

Milan noir sont présents au sein des zones d'étangs. 
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Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2612007 « Forêt de 

Citeaux et environs » 

Espèce  Usage du milieu Catégorie d’abondance 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Reproduction  Présente (100 couples) 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Reproduction  Présente  

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Concentration Très rare 

Grande Aigrette (Egretta alba) Hivernage  Commune   

Héron pourpre (Ardea purpurea) Reproduction  Présente  

Cigogne noire (Ciconia nigra) Concentration  Rare  

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Reproduction  Présente (10 couples) 

Milan noir (Milvus migrans) Reproduction  Présente (50 couples) 

Milan royal (Milvus milvus) Concentration  Présente  

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Reproduction  Présente 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Sédentaire  Présente (20 couples) 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Reproduction  Rare  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Concentration Présent  

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) Reproduction  Présente  

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Reproduction  Présente (25 couples) 

Pic cendré (Picus canus) Sédentaire  Présente (100 couples) 

Pic noir (Dryocopus martius) Sédentaire  Présente (15 couples) 

Pic mar (Dendrocopos medius) Sédentaire  Présente (400 couples) 

Tableau 34 : Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation  
du site Natura 2000 FR2612007 

2.2.1.7. La ZSC Forêt de Citeaux et environs 

Le site Natura 2000 se situe au sein de la Plaine de Saône. Le site présente de grands massifs 

forestiers à base de forêts feuillues de chêne pédonculé. Les sols argileux souvent imperméables 

sont favorables à un réseau dense de zones humides de tailles variées (ornières, fossés, mares 

temporaires, étangs) qui offrent de nombreux sites de reproduction et d'alimentation du crapaud 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). Les plans d'eau forestiers abritent également une 

espèce végétale : la Fougère d'eau à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia). La chênaie charmaie, 

milieu d'intérêt européen occupe de grandes surfaces sur la zone. En contact ou au sein de la 

forêt, les communautés à Reine des prés et les ourlets humides à grandes herbes constituent des 

lisières écologiques riches sur le plan de la biodiversité et utiles au déplacement du crapaud 

Sonneur à ventre jaune. 
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Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 

Type d’habitat Couverture (%) Evaluation globale 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
1% Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
1% Bonne 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
<1% Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin 
1% Bonne   

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
<1% Significative  

91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
1% Bonne 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 80% Bonne  

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 
3% Bonne  

Tableau 35 : Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 
 

Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Catégorie 

d’abondance 
Evaluation globale 

Amphibiens     

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune Rare Bonne 

Triturus cristatus Triton crêté Très rare / 

Chiroptères     

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Présente Bonne 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Présente Bonne 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Présente Bonne 

Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein Présente Bonne 

Myotis myotis Grand murin Présente Bonne 

Insectes     

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant Commune  Bonne  

Espèces végétales     

Dicranum viride Dicrane vert Rare  / 

Marsilea quadrifolia Marsilée à quatre feuilles Présente  Bonne  

Tableau 36 : Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 

2.2.2. Autres zonages réglementaires du patrimoine naturel 

6 zonages réglementaires du patrimoine naturel (hors réseau Natura 2000) sont concernés par 

l’aire d’étude éloignée du projet de dragage : 
 4 Arrêtés de Protection de Biotope (APPB) ; 

 2 Réserves Naturelles Nationales (RNN). 
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Zonages réglementaires (hors réseau Natura 2000) concernés par le projet 

Type de site, code et intitulé 
Localisation par rapport au 

projet 
Intérêt écologique connu 

Rhône-Alpes   

APPB FR3800410 

En date du 25 février 1994 

Prairies humides du Val de Saône 

L’aire d’étude rapprochée 
du projet de dragage 

intercepte ce site 

D’une superficie de 1640 ha, ce site présente des prairies 

humides d’une grande richesse floristique avec la présence de 
nombreuses espèces protégées (Fritillaire pintade, la Gratiole 

officinale, l’Euphorbe des marais, la Stellaire des marais…). 
De plus ces prairies humides représentent des sites de 

nidification pour des oiseaux menacés tels que le Râle des 

genêts (En danger en France – liste rouge France 2016) ou la 

Barge à queue noire (Vulnérable en France – liste rouge France 

2016). 

Bourgogne Franche-Comté   

APPB FR3800134 

En date du 22 février 1988 

Grenier de Mairie 

L’aire d’étude rapprochée 
du projet de dragage 

intercepte ce site 

Il s’agit d’un site ponctuel, constitué par les combles du 
bâtiment de la mairie de Port-sur-Saône. Ces combles 

abritent une colonie de chauves-souris. 

RNN FR3600099 

En date du 27 mars 1990 

Grotte du Carroussel 

L’aire d’étude rapprochée 
du projet de dragage 

intercepte ce site 

D’une surface de 2,3 ha, ce site abrite une cavité naturelle 
accueillant 14 espèces de chauves-souris en hivernage. En 

période de reproduction ce site accueille entre-autres le 

Minioptères de Schreibers (Vulnérable en France – liste rouge 

France 2009). 

APPB FR3800141 

En date du 2 août 1990 

Grottes et galeries de mines 

L’aire d’étude éloignée du 
projet de dragage 

intercepte ce site 

Ce site d’une surface de 1,97 ha est constitué de plusieurs 
entités de cavités accueillant des colonies de chauves-souris 

en période de reproduction et/ou d’hivernage. 

APPB FR3800698 

En date du 13 avril 2007 

Biotope de l’Ecrevisse à pattes 
blanches et de la Truite fario 

L’aire d’étude éloignée du 
projet de dragage 

intercepte ce site 

Ce site concerne plusieurs cours d’eau abritant des 
populations d’Ecrevisse à pattes blanches sur le département 
de la Haute-Saône. Ces sites présentent également un intérêt 

pour les populations de Truite fario, de Chabot, de Lamproie 

de Planer et de Salamandre tachetée. 

Un des cours d’eau listé dans l’arrêté est concerné par l’aire 
d’étude éloignée du projet de dragage : le ruisseau des Sept 

fontaines 

RNN FR3600049 

En date du 3 décembre 1980 

La Truchère 

L’aire d’étude éloignée du 
projet de dragage 

intercepte ce site 

D’une surface de 93 ha, ce site présente une grande diversité 
de milieux naturels : dunes sableuses arides, tourbière boisée 

et étang avec marais associé. Cette diversité de milieux offre 

des conditions d’accueil très différentes et permet ainsi 
d’avoir une grande diversité d’espèces végétales et animales. 
La richesse de ce site réside sa diversité, sa spécificité et sa 

forte valeur patrimoniale (plus de 150 espèces d’oiseaux, plus 

de 308 espèces végétales dont 12 sont protégées, …) 
Tableau 37 : Zonages réglementaires (hors réseau Natura 2000) concernés par le projet 
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Figure 24 : Cartographie du zonage réglementaire (hors Natura 2000) concerné par l’aire d’études  
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2.2.3. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

97 zonages d’inventaires du patrimoine naturel sont concernés par les aires d’étude du projet de 
dragage : 

 45 zonages sont concernés par l‘aire d’étude immédiate (emprise du projet de dragage). 

 28 zonages sont concernés par l’aire d’étude rapprochée. 
 24 zonages sont concernés par l’aire d’étude éloignée. 

Le tableau suivant permet de visualiser la répartition des zonages d’inventaires en fonction du 
type de milieu naturel concerné et les enjeux écologiques associés. 

 
Synthèse des zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Entité écologique Enjeux écologiques associés 
Emprise du 

projet 

Aire d’étude 
rapprochée 

Aire d’étude 
éloignée 

Val de Saône  

Lit mineur et annexes fluviales, plaine inondable 

avec ses prairies et boisements accueillent une 

biodiversité importante. 

Notamment, faune piscicole, avifaune et flore des 

prairies humides. 

1 ZICO 

28 ZNIEFF type 1 

10 ZNIEFF type 2 

15 ZNIEFF type 1 
1 ZICO 

4 ZNIEFF type 1 

Vallée du Rhône 

Faune piscicole (Bouvière, Toxostome, Brochet, 

Chabot…), avifaune, chiroptères, amphibiens 
(Pélodyte ponctué, odonates, Castor d’Europe, flore 

2 ZNIEFF type 2 / / 

Autres vallées 

Lit mineur et plaine inondable, forte biodiversité. 

Notamment, faune piscicole, avifaune et flore des 

prairies humides. 

1 ZNIEFF type 1 

1 ZNIEFF type 2 

1 ZNIEFF type 1 

1 ZNIEFF type 2 

1 ZNIEFF type 1 

1 ZNIEFF type 2 

Boisements  Avifaune et chiroptères principalement 1 ZNIEFF type 1 
2 ZNIEFF type 1 

4 ZNIEFF type 2 

1 ZICO 

1 ZNIEFF type 1 

Mosaïque de milieux 

(dunes sableuse, 

tourbières et prairies 

humides) 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Flore, avifaune, insectes principalement. 

1 ZNIEFF type 1  / / 

Grottes et cavernes 
Colonies de reproduction et d’hivernage des 
chiroptères 

/ 2 ZNIEFF type 1 1 ZNIEFF type 1 

Ruisseaux  Faune piscicole et Ecrevisse à pattes blanches / 1 ZNIEFF type 1 1 ZNIEFF type 1 

Tourbières et milieux 

associées 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Flore, avifaune, insectes principalement. 

/ 1 ZNIEFF type 1 1 ZNIEFF type 1 

Falaises et milieux 

secs associés 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Flore, avifaune, insectes principalement. 

/ 1 ZNIEFF type 2 2 ZNIEFF type 1 

Milieux secs 

(pelouses/boisements) 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Flore, avifaune principalement. 

 

/ / 7 ZNIEFF type 1 

Bocage 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Tous groupes 

/ / 1 ZNIEFF type 1 

Etangs et milieux 

terrestres riverains 

(boisement) 

Faune et flore associée aux milieux humides / / 2 ZNIEFF type 1 

Tableau 38 : Synthèse des zonages d’inventaires du patrimoine naturel 
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Figure 25 : Cartographie des ZNIEFF concernées par le secteur d’études  
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Figure 26 : Cartographie des ZICO concernées par le secteur d’études  
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2.2.4. Synthèse du contexte écologique du projet 

Les nombreux zonages du patrimoine naturel recensés sur l’emprise directe du projet et dans un 

rayon maximal de 2,5 km témoignent de la richesse écologique du val de Saône. 

En effet, la Saône présente de nombreuses annexes fluviales avec de fortes capacités d’accueil 
pour une faune et flore aquatique riche. 

En parallèle, la plaine inondable présente de grandes étendues de prairies humides, bocage, 

boisements qui en font un site naturel remarquable par son étendue et sa biodiversité. Elle 

comporte des types d’habitats naturels dont la préservation est considérée comme un enjeu 
européen (prairies à Oenanthe fistuleuse et Gratiole officinale…), et une flore très riche (Stratiote 
faux-aloès, Inule des fleuves, Hottonie des marais, Morène aquatique, Fritillaire pintade, Nivéole 

d’été, Laîche à épi noir, Laîche des renards, Erucastre de Pollich, Ratoncule naine…). 

La vallée correspond à un axe migratoire majeur pour l’avifaune, ainsi qu’une étape migratoire, 
une zone de stationnement, d’alimentation et de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux 
remarquables (Barge à queue noire, Courlis cendré, Râle des genêts dans les prairies inondables, 

fauvettes aquatiques dont le Phragmite des joncs et le Cisticole des joncs, ou encore Pic cendré en 

forêt alluviale…), Il en est de même pour la rivière et ses annexes hydrauliques en matière de 
faune piscicole (Toxostome, Lamproie de Planer…) ; le champ d’inondation comprend par exemple 
des zones de frayères indispensables à certaines espèces (Brochet…). 

2.3. Flore et végétation 

Au regard de la localisation des travaux de dragage et de dépôt des sédiments limitée au lit 

mineur de la Saône, la description de la flore et des végétations sera plus étayée concernant les 

espèces et formations végétales aquatiques 

2.3.1. Flore et végétations aquatiques 

Trois habitats aquatiques d’intérêt communautaire, à fort enjeux de conservation, sont 
possiblement présents dans les sites Natura 2000 de la Saône. 

Habitats aquatiques d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Habitats Enjeu de conservation 
Potentialités de présence sur l’aire 
d’étude rapprochée 

3140 Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp 

Moyen   

Végétation pionnière des surfaces en eau, 

support à la fraie de nombreuses espèces 

piscicoles. 

Habitat possiblement présent dans le 

lit mineur de la Petite Saône, ses 

annexes fluviales et les affluents 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition 

Moyen   

Végétations des eaux eutrophes 

« naturellement » en raison d’un contexte 
géologique particulier. Eaux à forte productivité 

piscicole. 

Habitat possiblement présent dans 

les annexes fluviales de la Saône 

3260 Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

Moyen   

Végétation formant des herbiers relativement 

denses favorables à la fraie de nombreuses 

espèces piscicoles. 

Habitat possiblement présent dans le 

lit mineur de la Saône, ses annexes 

fluviales et les affluents 

Tableau 39 : Habitats aquatiques d’intérêt européen à l’origine de la désignation 

des sites Natura 2000 de la Saône 
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2.3.2. Flore aquatique 

La bibliographie disponible, et notamment les suivis réalisés sur les fosses par le GREBE, révèle la 

présence de quelques espèces végétales aquatiques protégées au niveau régional : 

 La Naïade marine (Najas marina), présente de manière généralisée sur les différentes 

stations de suivis des fosses sur la Saône, est une espèce plutôt inféodée aux mares, 

étangs et ponctuellement aux bras morts sans courant des cours d’eau ; 

 La Petite Naïade (Najas minor), présente très ponctuellement, est une espèce plutôt 

inféodée aux mares, étangs et ponctuellement aux bras morts sans courant des cours 

d’eau ; 

 Le Rubanier émergé (Sparganium emersum), présent très ponctuellement, est une espèce 

inféodée aux rivières à courant lent ; 

 L’Hydrocharis morène (Hydrocharis Morsus-Ranae), présente très ponctuellement, est une 

espèce inféodée aux rivières à courant lent. 

 

La présence de la Jussie à grandes fleurs, espèce exotique envahissante, est connue 

ponctuellement sur la Saône au niveau de la confluence avec le canal du Centre (au niveau de 

Chalon-sur-Saône). Cette espèce à fort pouvoir envahissant fait l’objet annuellement de campagne 
d’arrachage minutieuse par VNF afin de limiter sa dispersion sur la Saône. 

Les suivis réalisés au niveau des fosses ont également permis de révéler la présence de deux 

autres espèces envahissantes : l’Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides) et l’Elodée de Nuttall 
(Elodea nuttallii). 
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2.3.3. Autre flore et végétation 

8 habitats d’intérêt communautaire, à enjeu de conservation fort à moyen, sont possiblement 
présents dans le lit majeur de la Saône. 

Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Habitats  Enjeu de conservation 
Potentialités de présence sur l’aire 

d’étude rapprochée 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) 

Moyen  

Forte diversité spécifique  

Présence très ponctuelle dans le lit 

majeur de la Saône en faveur de 

secteurs plus secs. 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

Moyen  

Forte diversité spécifique, abritant des 

espèces végétales protégées 

Présence très ponctuelle dans le lit 

majeur de la Saône 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

Moyen  

Forte diversité spécifique et support de 

biodiversité 

Habitats plutôt linéaires présents en 

lisières de boisement, plutôt en 

berge de Saône. 

6440 Prairies alluviales inondables du 

Cnidion dubii 

Fort  

Forte diversité spécifique, abritant des 

espèces végétales protégées et support 

de biodoversité 

Présence dans le lit majeur de la 

Saône 

6510 Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

Fort  

Forte diversité spécifique, abritant des 

espèces végétales protégées et support 

de biodoversité 

Présence dans le lit majeur de la 

Saône 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

Fort 

Forte diversité spécifique et support de 

biodiversité 

Habitats plutôt fragmentés, présent 

en linéaire en berge de la Saône 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 

fleuves (Ulmenion minoris) 

Moyen  

Forte diversité spécifique et support de 

biodiversité 

Présence dans le lit majeur, en 

secteur régulièrement inondés. 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins 

du Tilio-Acerion 

Fort  

Forte diversité spécifique et support de 

biodiversité 

Présente localement sur les zones de 

pente en front de faille des plateaux 

calcaires. 

Tableau 40 : Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Au regard de la zone d’emprise du projet limitée au lit mineur, ces formations végétales ne 
présentent pas de sensibilité particulière vis-à-vis du projet. 

 

Il est à noter la présence de nombreuse espèces végétales protégées et/ou patrimoniales au sein 

des différentes formations végétales du lit majeur de la Saône. L’ensemble de ces espèces n’a pas 

été listé au regard de l’absence d’interaction entre les milieux concernés (prairies humides et 
boisements du lit majeur) et la zone d’emprise des travaux d’entretien de dragage limitée au 
chenal de navigation dans le lit mineur. 

Il est également à noter la présence de la Renouée du Japon présente sur les hauts de berges de la 

Saône. Il s’agit d’une espèce exotique envahissante qui se développe en faveur des terrains 
remaniés. 
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2.4. Zones humides 

La notion de zone humide est définie par l'article L.211-1 du code de l'environnement et remonte 

à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 

au moins une partie de l’année. »  

L'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 établit les listes des types de sols 

et des plantes qui caractérisent une zone humide pour l’application de la police de l’eau. 

Dans le cadre du projet localisé dans le lit mineur de la Saône, la réglementation sur les zones 

humides au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 ne s’applique pas puisqu’il s’agit de milieu 
aquatique, soumis à la procédure loi sur l’eau au travers d’autres rubriques de l’article R.214-1 du 

Code de l’Environnement. 

2.5. Poissons 

2.5.1. Analyse du peuplement 

La Saône est un cours d’eau suivi depuis de nombreuses années. Dans le cadre de la présente 
étude les données relatives à la faune piscicole sont basées sur les résultats des suivis ONEMA 

dans le cadre des stations Réseau Hydrobiologique Piscicole (RHP) entre 1995 et 2011 sur 21 

stations (tableau ci-après) : 

 

Ces suivis font état de 32 espèces régulières sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet 

(38 espèces recensées mais 6 peuvent être considérées comme anecdotiques sur le site). 
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Tableau 41 : Liste des espèces piscicoles présentes sur la Saône au sein de l’aire d’études 

Les espèces considérées comme anecdotiques sont celles ayant été contactées entre 1 et 3 fois 

entre 1995 et 2011. Ces dernières sont communes à très commune à l’échelle nationale et ne 
disposent d’aucun statut de protection ou patrimoniale à l’exception de la Truite de rivière. 

Cependant, concernant cette espèce, sa présence dans les résultats de pêches électriques résulte 

probablement de lâchés à des fins halieutiques. 

Caractéristiques du peuplement piscicole 

Un cours d’eau est un écosystème dont les conditions écologiques évoluent de l’amont vers l’aval. 
Les espèces piscicoles s’adaptent aux conditions écologiques observées et constituent une 

succession de « peuplements » adaptés à ces changements. 

Il s’agit du concept de « biotypologie » des cours d’eau développé en France par Verneaux qui 

permis d’aboutir à une classification d’un écosystème d’eau courante théorique divisé en 10 
biocénotypes. Chacun de ces biocénotypes correspond à un peuplement piscicole potentiel ayant 

les mêmes exigences écologiques. 

Dans le cadre du projet, la Saône correspond à une typologie B8 « Grand cours d’eau de plaine » / 
B9 « Bras morts, noues, grand cours d’eau lent et chaud » dominée naturellement par des espèces 
cyprinicoles équivalent en classification de Huet à la « zone à brèmes » 

D’un point de vue quantitatif, les différentes pêches électriques effectuées depuis 1995 

permettent d’évaluer la représentativité de chaque espèce entre elles et fournissent ainsi une 
information sur l’abondance de chacune (voir tableau ci-après). 
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Tableau 42 : Résultats des pêches électriques réalisées dans la Saône depuis 1995  
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Figure 27 : Localisation des pêches de suivi RHP 
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Figure 28 : Cartographie de la classe IPR (année 2013)  



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 106 

Projet n° : B-161835 
 

 

Espèces exotiques envahissantes 

La présence de neuf espèces exotiques pouvant entraîner des déséquilibres biologiques est à 

signaler (voir tableau ci-après) : 

Liste des espèces exotiques contactées sur la Saône au sein de l’aire d’étude 

Code Niveau vernaculaire Nom latin 

CTI Amour blanc Ctenopharyngodon idella 

BBG Black bass a grande bouche Micropterus salmoides 

CAS Carassin Carassius carassius 

CAG Carassin argenté Carassius auratus gibelio 

HOT Hotu Chondrostoma nasus 

PES Perche-soleil Lepomis gibbosus 

PCH Poisson-chat Ictalurus melas 

PSR Pseudorasbora Pseudorasbora parva 

SIL Silure glane Silurus glanis 

Tableau 43 : Liste des espèces piscicoles exotiques contactées sur la Saône au sein de l’aire d’études 

Parmi ces espèces seuls le Poisson-chat et la Perche-soleil sont susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques au sens de l’article R432-5 du Code de l’environnement. 

Les effets indésirables potentiels des autres espèces citées sont aujourd’hui mal connus. 
Concernant le Hotu, cette espèce représente un risque très fort pour le Toxostome du fait de la 

possible hybridation entre ces espèces et la prédominance progressive du Hotu au sein de l’aire de 
réparation actuelle de ces deux espèces.  

D’un point de vue plus général ces espèces ont de faibles exigences en termes de qualité 
d’habitat. Elles ont souvent des stratégies de reproduction et des stratégies alimentaires plus 
efficaces que les espèces autochtones (régimes diversifiés etc.) et à ce titre sont souvent plus 

compétitives que ces dernières. 

Dans le cas du Poisson-chat et de la Perche-soleil, il peut également y avoir de fortes 

répercussions sur les pontes des autres espèces à cause de leur voracité et de leur caractère 

opportuniste en matière d’alimentation. Ces espèces sont classées comme nuisibles. 

Au travers des pêches électriques réalisées par l’ONEMA (réseau RHP) la présence d’une autre 
espèce considérée comme envahissante est à signaler : l’Ecrevisse américaine (Orconectes 

limosus). 

2.5.2. Habitats piscicoles et potentialités de frayères 

Les habitats piscicoles peuvent être multiples et variés du fait de la diversité écologique des 

espèces. Certaines espèces vont être pélagiques (qui évoluent entre la surface et le fond), d’autres 
lithophiles (qui évoluent sur le fond) ou d’autres encore vont être rhéophiles (affection pour les 
zones de courants rapide).  
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Sur l’axe Saône, le peuplement est dominé par des espèces majoritairement pélagiques ce qui 

correspond aux habitats observés (écoulements faiblement courants, cours d’eau profond, 
substrat fins). Certaines espèces vont évoluer près du fond mais une partie des espèces va utiliser 

la végétation située en lit mineur, en berge ou en lit majeur comme substrat de pontes (espèces 

phytophiles). 

Dans un cours d’eau comme la Saône, l’espèce « repère » va être le Brochet (cf. liste 2 « arrêtés 

départementaux inventaire frayères »), et les habitats caractéristiques de ce type de milieu « Grand 

cours d’eau de plaine », vont être les zones naturelles d’expansion des crues en lit majeur ainsi 
que les noues, bras morts et autres annexes hydrauliques. Aussi les phénomènes de crues vont 

avoir une importance capitale dans ce type d’hydrosystème (fréquence de retour, intensité, durée, 

période) puisqu’elles vont permettre : 

 La reproduction et l’alimentation de certaines espèces ; 

 Le développement sécurisé des œufs et des alevins ; 

 Les échanges inter-populations entre réseaux hydrographiques. 

Au sein de l’hydrosystème Saône concerné par le projet deux secteurs distincts peuvent être 

identifiés : 

 La partie aval entre Lyon et Chalon/Saône, fortement anthropisée (endiguement, 

artificialisation des berges, urbanisation etc.), à tendance rectiligne. Les possibilités de 

débordements en lit majeur sur ce secteur sont limitées et ne favorisent pas la 

reproduction des espèces ayant besoin d’accéder à ces milieux (comme le Brochet). 
 La partie amont, entre Chalon-sur-Saône et Corre, moins anthropisée, plus méandriforme 

permettant des débordements en lit majeurs plus fréquents. 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Brochet/Lote    7 à 11°C         

Hotu > 8 à 11°C 

Chabot     12°C       

Perche fluviatile/Vandoise     12 à 14°C       

Ablette/Chevaine       15°C     

Gardon       20°C     

Epinochette    > à 15°C   

Grémille/Sandre/Brème 10 à 16°C 

Goujon       16 à 20°C   

Rotengle 18 à 27°C 

Bouvière 15 à 21°C 

Carassin 15 à 19°C 

Silure glane 20 à 25°C 

Brème bordelière 12 à 16°C 

Carpe spp     20 à 22°C  

Poisson chat 18 à 20°C 

Barbeau fluviatile         13,5°C   

Tanche > 18°C 

Perche soleil         15 à 30°C 

Anguille Reproduction dans la mer des Sargasses 

Tableau 44 : Cycles de reproduction des espèces piscicoles 
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2.5.3. Bioévaluation  

Parmi les espèces inventoriées, quatre espèces sont protégées au niveau national (Bouvière, 

Brochet, Lamproie de Planer, Loche de rivière) et quatre sont inscrites sur la liste rouge nationale 

(Anguille, Brochet, Loche de rivière, Lote). Quatre espèces sont par ailleurs citées en annexe II de 

la Directive Habitats-Faune-Flore (Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Loche de rivière). 

 

Art.1 : Espèce inscrite à l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988. 
Ann.II : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive européenne habitat-faune-flore 

CR : Espèce en danger critique d’extinction 

VU : Espèce vulnérable 

NT : Quasi menacée 

DD : Espèce pour laquelle les données sont insuffisantes (nouvelles espèces) 

LC : Espèce de préoccupation mineure. 

ARA : Région Auvergne Rhône-Alpes 

BFC : Région Bourgogne Franche-Comté 

Tableau 45 : Espèces de poissons patrimoniales recensées sur l’aire d’études 

 

Pour rappel, la Truite de rivière, espèce contactée à hauteur de 2 individus en 1995 et 1998 est 

exclue de la présente analyse, sa présence sur site étant anecdotique et probablement d’origine 
anthropique. 

Note : pour information, le Blageon, espèce d’intérêt communautaire cité dans le FSD du val de 
Saône amont n’a pas été contacté lors des pêches électriques. 

2.6. Crustacés 

L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), espèce protégée et citée dans le site 

Natura 2000 FR4301342 « Vallée de la Saône » dans le département de la Haute-Saône mais n’est 
pas présente dans la Saône du fait de l’absence d’habitats favorables à l’espèce. A noter la 
présence d’une espèce exotique envahissante, l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) 

contactée en pêche électrique (RHP, ONEMA). 

  

Espèces de poissons patrimoniales recensées sur l’aire d'étude 

Niveau 

vernaculaire 

Nom latin Protection 

nationale 

Annexe II 

Directive 

Habitats 

Arrêté 

frayères 

(L432-3) 

Statut liste 

rouge France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Niveau 

d’enjeu 

Anguille Anguilla anguilla    CR -  /  BFC Fort 

Bouvière Rhodeus amarus Art.1  Ann.II  LC ARA / BFC Fort 

Brochet Esox lucius Art.1  Liste2p VU ARA / BFC Fort 

Chabot Cottus gobio  Ann.II Liste 1 DD ARA / BFC Moyen 

Lote rivière Lota lota   Liste 1 VU ARA / BFC Moyen 

Toxostome Parachondrostoma 

toxostoma 

 Ann.II  NT ARA / BFC Fort 

Vandoise Leuciscus leuciscus Art.1  Liste 1 DD -  / BFC Moyen 
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2.7. Mollusques 

La Mulette épaisse (Unio crassus), espèce protégée et citée dans le site Natura 2000 FR4301342 

« Vallée de la Saône » dans le département de la Haute-Saône, n’est pas présente dans la Saône. 
Néanmoins des individus vivants ont été retrouvés dans certains affluents (cas du Drugeon, du 

Doubs) plutôt sur les secteurs amont. 

Le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), espèce d’intérêt communautaire est citée dans le 

site Natura 2000 FR4301342 « Vallée de la Saône » dans le département de la Haute-Saône. Cette 

espèce affectionne les prairies humides du lit majeur de la Saône. 

Mollusques protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  
Protection en 

France 

Listes rouge 

(Europe) 

Potentialités de présence sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Mulette épaisse 

Unio crassus 
Espèce protégée VU 

Possible présence dans les affluents de la 

Petite Saône, dans le département de la 

Haute-Saône. 

Mulette des peintres  

Unio pictorum 
/ LC 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Mulette renflée  

Unio tumidus 
/ LC 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Mulette méridionale  

Unio mancus 
/ NT 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Mulette de rivière  

Potomida littoralis 
/ NT 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Anodonte des rivières 

Anodonta anatina 
/ LC 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Anondonte des cygnes  

Anodonta cygnea 
/ NT 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Anodonte déprimée 

Pseudanodonta complanata 
/ NT 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Vertigo de Des Moulins 

Vertigo moulinsiana 
/ VU 

Possible présence dans les prairies 

inondable du lit mineur de la Petite Saône 

Tableau 46 : Mollusques protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

A noter la présence d’autres espèces d’origine exotique envahissante, la Corbicule asiatique 

(Corbicula fluminea), la Moule zébrée (Dreissena polymorpha), Dreissena rostriformis et 

l’Anodonte Chinoise (Sinanodonta woodiana). 
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2.8. Insectes 

Au travers de la bibliographie, 7 espèces d’insectes protégés et/ou patrimoniaux ont été 

identifiés. 

Insectes protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  
Protection en 

France 

Listes rouges 

nationale ou 

régionale 

Potentialités de présence sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Cordulie à corps fin  

(Oxygastra curtisii) 
Espèce protégée 

VU en Franche-

Comté 

Possible présence sur la Petite Saône (adulte en vol, 

et larve en développement aquatique). 

Agrion de Mercure 

 (Coenagrion 

mercuriale) 

Espèce protégée 

NT en Franche-

Comté et Rhône-

Alpes 

Possible présence dans les petits affluents de la 

Saône bien ensoleillés et végétalisés. 

Cuivré des marais  

(Lycaena dispar) 
Espèce protégée 

NT en Franche-

Comté 

Possible présence dans les prairies humides du lit 

majeur de la Sâone 

Damier de la succise  

(Euphydryas aurinia) 
Espèce protégée 

NT en Franche-

Comté 

Possible présence dans les prairies humides du lit 

majeur de la Sâone 

Ecaille chinée  

(Euplagia 

quadripunctaria) 

Espèce protégée / 
Possible présence dans boisements et en lisière 

forestière du val de Saône 

Lucane cerf-volant  

(Lucanus cervus) 
/ / 

Possible présence dans les boisements mâtures du 

val de Saône 

Grand Capricorne  

(Cerambyx cerdo) 
Espèce protégée / 

Possible présence dans les boisements mâtures du 

val de Saône 

Tableau 47 : Insectes protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Parmi ces 7 espèces d’insectes recensées dans la bibliographie, seule la Cordulie à corps fin 
présente des possibilités de présence dans l’emprise du projet puisqu’elle est possiblement 
présente sur la Petite Saône. L’enjeu de conservation pour cette espèce est moyen. 

Les autres espèces d’insectes fréquentent les milieux présents dans le lit majeur de la Saône, hors 
zone d’emprise du projet. 
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2.9. Amphibiens 

Au travers de la bibliographie, 12 espèces d’amphibiens protégés et/ou patrimoniaux ont été 
identifiés. 

Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  
Protection en 

France 

Listes rouges nationale ou 

régionale 

Potentialités de présence sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Triton crêté  

(Triturus cristatus) 
Espèce protégée 

VU en Franche-Comté et 

Bourgogne 

EN en Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les mares de prairies 

inondables dans le lit majeur de la Saône. 

Sonneur à ventre jaune  

(Bombina variegata) 
Espèce protégée 

NT en Franche-Comté et 

Bourgogne 

VU en Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les boisements 

humides du lit majeur de la Saône. 

Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les boisements 

humides du lit majeur de la Saône. 

Triton alpestre 

(Ichthyosaura alpestris) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les mares de prairies 

inondables dans le lit majeur de la Saône. 

Triton ponctué 

(Lissotriton vulgaris) 
Espèce protégée 

VU en Franche-Comté 

EN en Bourgogne et 

Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les mares de prairies 

inondables dans le lit majeur de la Saône. 

Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les mares de prairies 

inondables dans le lit majeur de la Saône. 

Crapaud calamite 

(Bufo calamita) 
Espèce protégée 

EN en Franche-Comté 

NT en Bourgogne et 

Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les mares pionnières 

du val de Saône. 

Rainette arboricole  

(Hyla arborea) 
Espèce protégée 

EN en Franche-Comté 

NT en Bourgogne 

VU en Rhône-Alpes  

Possibilité de présence dans les mares pionnières 

ou en contexte arbustif du val de Saône. 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 
Espèce protégée NT en Franche-Comté 

Possibilité de présence dans les boisements 

humides du lit majeur de la Saône. 

Grenouille rousse  

(Rana temporaria) 
Espèce protégée NT en Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les mares pionnières 

du val de Saône. 

Grenouille verte 

(Pelophylax kl. Esculentus) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les annexes fluviales 

et bords de Saône. 

Grenouille de Lessona 

(Pelophylax lessonae) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les annexes fluviales 

et bords de Saône. 

Tableau 48 : Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Parmi ces 12 espèces d’insectes recensées dans la bibliographie, seul le complexe des grenouilles 
vertes (Grenouille verte et Grenouille de Lessona) présente des possibilités de présence dans 

l’emprise du projet puisqu’il est possiblement présent le long des berges de la Saône. 

L’enjeu de conservation des amphibiens dans le lit mineur de la Saône est faible. 

2.10. Reptiles 

Les reptiles sont des espèces inféodées aux milieux terrestres (même si certaines espèces peuvent 

nager). De ce fait, le projet de dragage, avec son emprise limitée au milieu aquatique constitué par 

le lit mineur de la Sâone, ne présente pas d’effet sur ce groupe. 

Ainsi les reptiles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation précise de leurs enjeux écologiques. 
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2.11. Oiseaux 

L'axe fluvial de la Saône constitue un lieu d'intérêt ornithologique remarquable. Il constitue une 

zone de nidification unique en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, pour 

certaines espèces à très forte valeur patrimoniale (comme le Râle des genêts, habitant des terrains 

humides à bonne couverture herbeuse, menacé par la disparition de son habitat et par la 

modernisation des pratiques agricoles, la fauche précoce en particulier, ou encore la Marouette 

ponctuée et le Blongios nain, oiseaux des zones marécageuses). Le site abrite également de 

nombreux rapaces, dont 3 des 4 espèces de busards ainsi que la Pie-grièche écorcheur, le Martin 

pêcheur, ou la Pie-grièche à tête rousse. 

La vallée est aussi une voie de migration importante d'espèces liées aux prairies humides et 

menacées par leur raréfaction. La Grue cendrée, un des plus grands oiseaux d'Europe nichant à 

l'extrême nord des pays scandinaves, en est un exemple. 

Parmi les espèces patrimoniales et d’intérêt communautaire recensées au travers de la 

bibliographie, 19 sont susceptibles de nicher dans le val de Saône. 

 

Parmi ces 19 espèces d’oiseaux protégées, patrimoniales et d’intérêt communautaire, 4 présentent 
des potentialités de présence sur les berges à proximité immédiate du projet : le Martin-pêcheur 

d'Europe, la Marouette ponctuée, le Bihoreau gris et le Blongios nain. Ces espèces présentent un 

enjeu de conservation fort. 
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Oiseaux nicheurs patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  Listes rouges nationale ou régionales Potentialités de présence sur l’aire d’étude rapprochée 

Cortège nicheur des berges abruptes 

Martin-pêcheur d'Europe 

(Alcedo atthis) 
VU en Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Saône en faveur de berges 

abruptes 

Cortège nicheur des berges avec ceintures d’hélophytes et/ou roselières 

Blongios nain  

(Ixobrychus minutus) 
CR en Franche-Comté, Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Petite Saône en faveur de 

roselières 

Marouette ponctuée 

(Porzana porzana) 
CR en Franche-Comté et Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Saône en faveur du 

développement de ceintures d’hélophytes en berges 

Cortège nicheur des berges avec ripisylve 

Bihoreau gris  

(Nycticorax nycticorax) 

EN en Franche-Comté  

VU en Rhône-Alpes Présence possible sur la Grande Saône en faveur de 

ripisylve dense ou d’ile boisée Héron garde-bœufs 

(Bubulcus ibis) 
/ 

Cortège nicheur des prairies humides 

Râle des genêts  

(Crex crex) 
CR en Franche-Comté, Rhône-Alpes Présence dans les prairies inondables du val de Saône 

Barge à queue noire  

(Limosa limosa) 
CR en Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Grande Saône en faveur de 

prairies humides 

Vanneau huppé  

(Vanellus vanellus) 
EN en Franche-Comté, Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Grande Saône en faveur de 

prairies humides 

Courlis cendré  

(Numenius arquata) 

EN en Franche-Comté 

VU en Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Grande Saône en faveur de 

prairies humides 

Cortège nicheur du bocage 

Pie-grièche écorcheur  

(Lanius collurio) 
NT en Franche-Comté 

Présente possible dans les haies bocagères du val de 

Saône 

Busard Saint-Martin  

(Circus cyaneus) 

EN en Franche-Comté 

VU en Rhône-Alpes Présence possible dans les cultures/prairies du val de 

Saône Busard cendré  

(Circus pygargus) 

CR en Franche-Comté 

EN en Rhône-Alpes 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 

NT en Franche-Comté 

VU en Rhône-Alpes 

Présence possible au niveau des secteurs dégagés secs 

ou très vite ressuyés, hauts de pente bien ensoleillés 

de la vallée 

Milan royal  

(Milvus milvus) 

EN en Franche-Comté 

CR en Rhône-Alpes 

Présence possible dans les zones agricoles ouvertes 

associant l'élevage extensif et la polyculture du val de 

Saône 

Cortège nicheur des boisements mâtures 

Bondrée apivore  

(Pernis apivorus 
/ Présence possible dans les boisements du val de Saône 

Milan noir  

(Milvus migrans) 
NT en Franche-Comté 

Présence possible dans les boisements rivulaires et les 

boisements en lit majeur du val de Saône  

Pic cendré  

(Picus canus) 
CR en Rhône-Alpes 

Présence possible dans les boisements du val de Saône 
Pic noir  

(Dryocopus martius) 
/ 

Pic mar  

(Dendrocopos medius) 
CR en Rhône-Alpes 

Tableau 49 : Oiseaux nicheurs patrimoniaux présents dans le val de Saône 
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2.12. Mammifères 

2.12.1. Mammifères semi-aquatiques 

L'axe fluvial de la Saône constitue un axe privilégié pour la reconquête du bassin versant par 

certaines espèces à forte valeur patrimoniale comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe. 

Concernant le Castor cette espèce est en phase de reconquête de la Saône à partir des populations 

présentes depuis quelques année dans la partie aval du cours d’eau en provenance du Rhône. 
L’ensemble de la Saône au sein de l’aire dispose d’un potentiel intéressant pour l’espèce. 

Concernant la Loutre d’Europe les potentialités de présence sont moindres car la Loutre est 
aujourd’hui considérée comme théoriquement absente de cette partie de la France (PNA Loutre 

KUHN, 2016) mais la présence d’individus ne peut être totalement exclue du fait de la reconquête 
progressive de l’espèce vers l’est notamment à partir des populations du Morvan. 

 

Mammifères semi-aquatiques protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  
Protection en 

France 

Listes rouges nationale ou 

régionale 

Potentialités de présence sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

Espèce 

protégée 

NT en Bourgogne 

VU en Franche-Comté 

LC en Rhône-Alpes 

Présence avérée ou fortement probable entre 

Lyon et Macon, Chalon-sur-Saône et Seurre 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 

Espèce 

protégée 

EN en Bourgogne 

RE en Franche-Comté 

CR en Rhône-Alpes 

Présence potentielle sur la partie aval du site. 

Les probabilités de présence sur la partie 

amont (en amont en Macon) sont faibles 

Crossope aquatique 

(Neomys fodiens) 

Espèce 

protégée 

EN en Bourgogne 

NT en Franche-Comté 

NT en Rhône-Alpes 

Possibilité de présence principalement dans 

les milieux aquatiques situés en lit majeur 

(mares, étang etc.) mais également dans le lit 

mineur de la Saône. 

Tableau 50 : Mammifères semi-aquatiques protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Concernant le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), cette espèce est probablement absente de 

l’aire d’étude car aucune donnée de présence n’a été relevée sur la partie aval du site (sur les 
départements du Rhône, Ain et de la Saône-et-Loire. La partie amont du site dans les 

départements de la Côte-D’Or et de la Haute-Saône est localisée sur la limite de l’aire de 
répartition de la forme aquatique du campagnol terrestre (Arvicola amphibius) (RIGAUX, 2015), 

espèce non protégée. 
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Figure 29 : Cartographie de la présence du Castor dans l’aire d’études (source : ONCFS – réseau Castor) 
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2.12.2. Autres mammifères 

Parmi les autres mammifères, les chauves-souris sont toutes protégées : le val de Saône est 

fortement fréquenté par les chauves-souris en période estival pour la chasse. Plusieurs colonies de 

reproduction et/ou d’hivernage sont connues à proximité du val de Saône. La localisation très 
limitée du projet dans le lit mineur de la Saône n’est pas de nature à affecter les colonies de 
chauves-souris présentes à proximité. 

Concernant les autres mammifères protégés, le Chat sauvage, le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil 
roux, espèces totalement terrestres, ne seront pas affectés par le projet qui concerne uniquement 

le milieu aquatique de la Saône.  

2.13. Synthèse du milieu naturel 

Au regard de la zone d’emprise du projet limitée au lit mineur de la Saône, la faune et la flore liées 
aux milieux terrestres ne présentent pas de sensibilités particulières vis-à-vis du projet. Le 

diagnostic faune/flore concerne principalement les espèces ou groupes d’espèces susceptibles de 
fréquenter le milieu aquatique de la Saône. 

Les principaux éléments du milieu naturel à prendre en compte au travers du projet de dragage de 

la Saône sont : 

 Trois habitats aquatiques d’intérêt communautaire, à fort enjeux de conservation, sont 

possiblement présents dans le lit mineur de la Saône : 

o 3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 

o 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

o 3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

 Au niveau piscicole, la Saône accueille : 

o 4 espèces de fort enjeu de conservation : l’Anguille, la Bouvière, le Brochet et le 
Toxostome.  

o 3 espèces d’enjeu de conservation moyen : le Chabot, la Lote de rivière et la 

Vandoise. 

L’ensemble de ces espèces est susceptible d’utiliser l’hydrosystème Saône pour leur reproduction, 
excepté l’Anguille qui se reproduit en mer. 
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De plus, l’ensemble du cours de la Saône est classé comme frayère par arrêté préfectoral pour la 

reproduction du Brochet (espèce repère). 

 Concernant les crustacés, aucune espèce protégée ni patrimoniale n’est connue dans la Saône 
au travers de la bibliographie. 

 Aucune espèce de mollusques protégés et/ou patrimonial n’est connu dans le lit mineur de la 
Saône. 

 Au niveau des insectes, les stades larvaires de développement des odonates utilisent le milieu 

aquatique et notamment le lit mineur des rivières comme la Saône. Une espèce protégée, 

d’intérêt patrimoniale avec un enjeu de conservation moyen est susceptible de fréquenter les 
eaux de la Saône : la Cordulie à corps fin. 

 Concernant les amphibiens, le complexe des grenouilles vertes fréquente les bords de la 

Saône. Ces espèces sont protégées mais ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier. 

 Concernant les oiseaux, les oiseaux fréquentant les berges présentent un enjeu de 

conservation fort : le Martin-pêcheur d'Europe, la Marouette ponctuée, le Bihoreau gris et le 

Blongios nain 

 Concernant les mammifères, certaines espèces à fort enjeux, comme le Castor et la Loutre 

d’Europe ces espèces sont avérées sur une partie du site (Castor d’Europe partie aval de la 
Saone) et potentielle (Loutre d’Europe, sur l’ensemble du linéaire mais avec une probabilité 

plus importante vers la partie médiane du site, à proximité du Chalon-sur-Saône). 

 

 

 

  



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 118 

Projet n° : B-161835 
 

 

3. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.1. Contexte paysager 

L’unité paysagère majoritaire qui suit les bords de Saône de l’amont vers l’aval sur l’ensemble des 
départements de la zone d’étude est nommée « Val de Saône » ou « Vallée de la Saône ». Cette 

unité paysagère généralisée est centralisée autour du lit de la rivière de la Saône, cachée par un 

rideau épais de ripisylve, de peupleraie ou de forêt alluviale. Le sol est formé majoritairement 

d’alluvions sablonneuses très perméables et l’abondance du sol en eau permet au sol d’acquérir 
une grande valeur agronomique permettant le maraichage et le pâturage. Il est noté aussi la 

grande richesse en termes de biodiversité liée aux milieux humides mais aussi au réseau bocager 

en place. Des éléments liés à l’activité anthropique sont aussi présents le long de la Saône, tels 
que les équipements fluviaux (écluses, canaux…), les aménagements urbains (pont, quais de 
villes), fortifications, infrastructures agricoles.  

Cependant cette unité paysagère du « Val de Saône » est interrompue auprès des moyennes et 

grandes villes que la rivière de la Saône rencontre. Le paysage s’y inscrivant appartient à l’unité 
des paysages urbains et périurbains. Cette unité comprend l’ensemble des territoires qui 
présentent visuellement une part prépondérante de constructions, d’infrastructures, d’espaces 
revêtus ou bâtis. 

Le bloc diagramme ci-après synthétise l’organisation paysagère des bords de Saône. 
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(Source : Atlas départemental des paysages – Côte d’or -2010) – Issue de l’Unité de paysage 9 « Le val de Saône ». 

Figure 30 : Bloc diagramme des bords de Saône  
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3.2. Eléments patrimoniaux 

3.2.1. Sites inscrits et sites classés 

D’après la loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 

l'environnement, les sites inscrits ont pour but de préserver des espaces du territoire français 

présentant un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou 

légendaire. Il y a deux niveaux de protection : le classement ou l’inscription d’un site ou d’un 
monument naturel. Cela constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer 

son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. Les sites classés possèdent une 
protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état de ces sites, ce qui n’exclut ni la 
gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou 

leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de 

niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, 

l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 
L’inscription des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres 
d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de 
nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France (ABF) émet un avis 
simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de 

démolition.  

Il a été recensé dans le secteur d’études : 

- 13 sites inscrits : dont 3 qui interceptent l’UHC ; 

- 11 sites classés : dont 1 qui intercepte l’UHC ; 

 

 
Tableau 51 : Liste des sites inscrits et sites classés recensés dans le secteur d’études 

nom
Super fic ie 

en Ha

SI680 Centre Ville de Villefranche-sur-Saône 62,80

SI182 Immeuble 1 Rue Casse-Cou à Trévoux 0,00

SI183 Terrasse de Trévoux 0,41

SI679 île de Beyne et Rive Avoisinante sur la Saône 14,46

SI409 Centre historique de Lyon 1641,81

SI678 Plage de Collonges 1,47

SI404 île Roy sur la Saône 8,81

SIT00266 Parc Notre-Dame de Lorette du Chateau de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 123,62

SIT00179 Centre Ancien de Gray 19,06

I00270 Site urbain d'Auxonne 68,94

I00282 Centre ancien de Tournus 31,67

I00295 Site urbain de Seurre 37,78

I00302 Centre ancien de Mâcon 41,40

C00006 Platane de Préty 0,75

C00023 Jardin public à Tournus 0,28

C00141 Terrasse de laTreppe de l'Haye à Lacrost 1,71

C00140 Terrasse de laTreppe de Marailly à Lacrost 4,39

SIT00172 Parc Lamugniere d'Arc-Les-Gray 0,99

SC733 Val de Saône 1264,20

SC007 Abords du Château de Fléchères 77,36

SC026 Ensemble urbain de Trévoux 0,92

SC096 Arbre de la liberté à Saint-Romain-Au-Mont-D'Or 0,00

SC091 île Barbe (2 Décisions) 4,55

SC090 Sol de la place Bellecour 5,22

site inscrit

site classé

Identifiant

Site interceptant l'UHC

Site limitrophe de l'UHC

Site non limitrophe de l'UHC
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Figure 31 : Cartographie des sites inscrits et des sites classés recensés dans le secteur d’études 
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3.2.2. Protection des monuments historiques 

Un monument historique est un monument ou un objet recevant par arrêté un statut juridique 

destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et architectural. La protection au 

titre des monuments historiques est une procédure administrative mise en place, en 1830, par 

l’État avec pour objectif de conserver les éléments les plus remarquables du patrimoine 

monumental français. Les monuments concernés étaient initialement les édifices religieux du 

Moyen Âge. Par la suite, le champ d’action s’est élargi à de nombreux autres types de 

constructions. Deux niveaux de protection existent: le premier niveau est l'inscription au titre des 

monuments historiques, qui concerne les meubles et immeubles présentant un intérêt à 

l'échelle régionale, le second niveau est le classement au titre des monuments historiques, qui 

concerne les objets présentant un niveau d'intérêt national.  

La loi du 25 février 1943, modifiant la loi du 31 décembre 1913, (et elle-même modifiée par 

l'article 40 de la loi SRU de décembre 2000) introduit un champ de visibilité de 500 m. En effet, la 

loi stipule que les abords d’un monument participent à l’impression qu’on a de ce monument. 
C'est pourquoi la loi impose une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le champ 
de visibilité des monuments historiques. Tout objet situé dans la zone de protection d’un 
immeuble protégé au titre des monuments historiques ne peut faire l’objet d’aucune construction 
nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de 
nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable de l’ABF. 
 

510 monuments historiques, répartis sur 90 communes, ont été recensés au total sur les 

communes du secteur d’études. 
355 sont situés à moins de 500 m de l’UHC. 
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Tableau 52 : Liste des monuments historiques recensés dans le secteur d’études 

  

Dépar tement Commune
Nombre total

de MH

Nombre de MH

à moins de 500m

de l'UHC

Dépar tement Commune
Nombre total

de MH

Nombre de MH

à moins de 

500m

de l'UHC

Jussey 4 (en rive droite) - Le Villars 1 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Purgerot 2 (en rive droite) - La Truchère 1 (en rive gauche) -

Faverney 7 (en rive gauche) - Farges-lès-Mâcon 1 (en rive droite) -

Port-sur-Saône 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Uchizy 3 (en rive droite) -

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 2 (en rive droite) 1 (en rive droite) Montbellet 2 (en rive droite) -

Traves 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche) Fleurville 1 (en rive droite) -

Rupt-sur-Saône 4 (en rive droite) 1 (en rive droite) Saint-Albain 1 (en rive droite) -

Soing-Cubry-Charentenay 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche) La Salle 2 (en rive droite) -

Ray-sur-Saône
2 (en rive droite)

1 (en rive gauche)
2 (en rive droite) Senozan 1 (en rive droite) -

Vellexon-Queutrey-et-Vaudey 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Saint-Martin-Belle-Roche 2 (en rive droite) -

Membrey 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Mâcon 22 (en rive droite) 19 (en rive droite)

Seveux 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Varennes-lès-Mâcon 1 (en rive droite) -

Savoyeux 1 (en rive droite) 1 (en rive droite) Crèches-sur-Saône 1 (en rive droite) -

Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
1 (en rive droite)

3 (en rive gauche)
1 (en rive droite) Saint-Symphorien-d'Ancelles 1 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Montureux-et-prantigny 1 (en rive gauche) - Beauregard 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche)

Gray 19 (en rive gauche) 15 (en rive gauche) Crottet 1 (en rive gauche) -

Arc-les-Gray 2 (en rive droite) 1 (en rive droite) Fareins 1 (en rive gauche) -

Mantoche 2 (en rive droite) 2 (en rive droite) Feillens 1 (en rive gauche) -

Essertenne-et-Cecey 1 (en rive droite) - Jassans-Riottier 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche)

Talmay 1 (en rive droite) - Messimy-sur-Saône 1 (en rive gauche) -

Pontailler-sur-saône 1 (en rive droite) 1 (en rive droite) Mogneneins 1 (en rive gauche) -

Flammerans 1 (en rive gauche) - Pont-de-Vaux 1 (en rive gauche) -

Auxonne 9 (en rive gauche) 8 (en rive gauche) Reyssouze 1 (en rive gauche) -

Tillenay 1 (en rive droite) - Saint-Bernard 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche)

Saint-Jean-de-Losne 3 (en rive droite) 3 (en rive droite) Sermoyer 1 (en rive gauche) -

Esbarres 1 (en rive droite) - Thoissey 1 (en rive gauche) -

Pagny-le-château 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Trévoux 9 (en rive gauche) 7 (en rive gauche)

Pagny-la-ville 1 (en rive droite) 1 (en rive droite) Belleville 2 (en rive droite) -

Auvillars-sur-Saône 1 (en rive droite) - Saint-Georges-de-Reneins 2 (en rive droite) -

Seurre 5 (en rive gauche) 5 (en rive gauche) Anse 6 (en rive droite) -

Labergement-lès-Seurre 1 (en rive droite) - Arnas 1 (en rive droite) -

Charnay-lès-Chalon 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Villefranche-sur-Saône 18 (en rive droite) -

Allerey-sur-Saône 1 (en rive droite) - Quincieux 1 (en rive droite) -

Gergy 2 (en rive droite) - Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Châlon-sur-Saône
41 (en rive droite)

2 (en rive gauche)

35 (en rive droite)

2 (en rive gauche)
Genay 1 (en rive gauche) -

Saint-Marcel 1 (en rive gauche) - Neuville-sur-Saône 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche)

Saint-Rémy 1 (en rive droite) - Curis-au-Mont-d'Or 1 (en rive droite) -

Lux 1 (en rive droite) - Couzon-au-Mont-d'Or 2 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Épervans 1 (en rive droite) - Albigny-sur-Saône 2 (en rive droite) 2 (en rive droite)

Saint-Loup-de-Varennes 2 (en rive droite) - Saint-Romain-au-Mont-d'Or 3 (en rive droite) -

Gigny-sur-Saône 1 (en rive droite) - Caluire-et-Cuire 4 (en rive gauche) 3 (en rive gauche)

Ormes 2 (en rive gauche) - Lyon

133 (en rive 

droite)

98 (en rive 

gauche)

121 (en rive 

droite)

80 (en rive 

gauche)

Boyer 1 (en rive droite) 1 (en rive droite) La Mulatière 1 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Simandre 1 (en rive gauche) -

Tournus 22 (en rive droite) 21 (en rive droite)

Lacrost 1 (en rive gauche) -

Rhône

Saône et Loire

Saône et Loire

Ain

Haute-Saône

Cote d'Or



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 124 

Projet n° : B-161835 
 

 

4. DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN 

4.1. Occupation des sols 

L’occupation du sol du secteur d’étude a été déterminée et réalisée à partir de la base de données 
CORINE Land Cover 2012. Il s’agit d’une base de données européenne de l’occupation biophysique 
des sols dont la nomenclature a été élaborée afin de cartographier l’ensemble du territoire de 
l’Union Européenne, de connaître l’état de l’environnement et de ne pas comporter de postes 

ambigus. 

L’utilisation de l’occupation biophysique du sol est privilégiée plutôt que la fonction socio-

économique, grâce au classement de la nature des objets (forêts, culture, surfaces en eaux,…). Elle 
s’articule en trois niveaux avec 5 postes au premier niveau, 15 au second et 44 au dernier niveau. 

La classification des deux premiers niveaux est décrite ci-après : 

 1 Territoires artificialisés 

o 11 Zones urbanisées 

o 12 Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 

o 13 Mines, décharges et chantiers 

o 14 Espaces verts artificialisés, non agricoles 

 2 Territoires agricoles 

o 21 Terres arables 

o 22 Cultures permanentes 

o 23 Prairies 

o 24 Zones agricoles hétérogènes 

 3 Forêts et milieux semi-naturels 

o 31 Forêts 

o 32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 

o 33 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation 

 4 Zones humides 

o 41 Zones humides intérieures 

o 42 Zones humides maritimes 

 5 Surfaces en eau 

o 51 Eaux continentales 

o 52 Eaux maritimes 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_%28mat%C3%A9riaux%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9charge_%28D%C3%A9chet%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arable
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_humides
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Figure 32 : Cartographie de l’occupation des sols (selon Corine Land Cover, 2012) 
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4.2. Risques technologiques 

4.2.1. Les établissements ayant des émissions polluantes 

La Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable, et de l’Energie recense les principaux rejets et transferts de polluants dans l’eau, l’air, les 
déchets déclarés par certains établissements; à savoir : les principales installations industrielles, 

les stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants, et certains élevages. 

Ces données sont recensées dans le Registre français des Emissions Polluantes (base IREP). 

167 établissements sont recensés dans la zone d’étude. 

7 de ces 167 établissements sont identifiés comme ayant des rejets directs dans la Saône. Ils sont 

identifiés dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 53 : Etablissement IREP ayant des rejets directs dans la Saône 

4.2.2. Les sites SEVESO et les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 

La directive 96/82/CE, dite directive Seveso, est une directive européenne imposant aux États 

membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents 

majeurs. Les établissements industriels sont classés « Seveso » en fonction des quantités et des 

types de produits dangereux qu'ils accueillent. Il existe ainsi deux seuils différents classant les 

établissements en « Seveso seuil bas » ou en « Seveso seuil haut ». 

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est une exploitation 
industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 

nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. 

Les ICPE sont classées selon 4 niveaux : 

 Déclaration (D) 

 Déclaration avec contrôle (DC) 

 Enregistrement (E) 

 Autorisation (A) incluant les installations SEVESO seuil Bas 

 Autorisation avec servitudes (AS) : correspondant aux installations SEVESO seuil Haut 

Au total, 394 sites ICPE sont recensés dans le secteur d’études : 256 sites sont soumis au régime 

d’Autorisation. 

Parmi ces 256 sites, 22 sont SEVESO : 16 à seuil haut et 6 à seuil bas. 

  

Commune Nom établissement

GRAY SOMOGAL

MACON UDEP DU SITEAM

MONTMERLE SUR SAONE SNTS1

NEUVILLE SUR SAONE SANOFI CHIMIE

PORT SUR SAONE EUROSERUM SA (usine)

ST MARCEL WILLIAM SAURIN

VILLEFRANCHE SUR SAONE STEP - VILLEFRANCHE SUR SAONE

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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Tableau 54 : Sites ICPE SEVESO recensés dans le secteur d’études  

4.2.3. Plan de Prévention des Risques technologiques 

Le PPRT est un document élaboré par l'Etat qui permet de faciliter la maîtrise de l'urbanisation 

autour des sites industriels à hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut).  

Il permet également de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations 

et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou 

indirectement par pollution du milieu. 

Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de 

l'intensité des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre.  

 

Parmi les 16 sites ICPE à seuil haut recensés dans le secteur d’études, 4 ont un PPRT qui 
interceptent l’UHC. Il s’agit du site COATEX et du site UNIVAR sur la commune de Genay et du site 

TITANOBEL sur la commune de Vonges et sur la commune de Pontailler-sur-Saône (comptant pour 

2 sites dans la base de données). 

La cartographie de ces PPRT est présentée sur les figures ci-après. 

Dépar tement Commune Numéro inspection Nom établissement Régime Statut Seveso

PONTAILLER SUR SAONE 0054.01355 TITANOBEL Autorisation Seuil Haut

VONGES 0054.01343 TITANOBEL Autorisation Seuil Haut

CRISSEY 0054.01715 GE WATER - PROCESS TECHNOLOGIES Autorisation Seuil Haut

CRISSEY 0054.01481 SOBOTRAM TRANSPORT Autorisation Seuil Haut

CHALON SUR SAONE 0054.01056 BIOXAL Autorisation Seuil Haut

CHALON SUR SAONE 0054.01249 AIR LIQUIDE ELECTRONICS MATERIALS Autorisation Seuil Bas

CHALON SUR SAONE 0054.01174 ARGOS FRANCE DEPOT SAS Autorisation Seuil Bas

CHALON SUR SAONE 0054.01814 UNITED INITIATOR (ex Azelis) Autorisation Seuil Bas

EPERVANS 0054.01720 Coop Agri et Viticole Bourgogne du Sud Autorisation Seuil Bas

TOURNUS 0054.01067 VALSPAR FRANCE CORPORATION Autorisation Seuil Bas

MACON 0054.01126 STOGAZ Autorisation Seuil Haut

BELLEVILLE 0106.00090 CEREGRAIN DISTRIBUTION Autorisation Seuil Haut

ARNAS 0061.03546 RECYLEX Autorisation Seuil Haut

ARNAS 0061.03549 QUARON SAS Autorisation Seuil Haut

VILLEFRANCHE SUR SAONE 0061.03636 BAYER SAS Autorisation Seuil Haut

VILLEFRANCHE SUR SAONE 0061.03871 SAS RHONE SAONE ENGRAIS Autorisation Seuil Bas

GENAY 0061.04000 BASF AGRI-PRODUCTION Autorisation Seuil Haut

GENAY 0061.03995 UNIVAR Autorisation Seuil Haut

GENAY 0061.03999 COATEX (USINE 1 LUMIERE) Autorisation Seuil Haut

LYON 07 0061.04244 DEPOT PETROLIER DE LYON Autorisation Seuil Haut

LYON 07 0061.04242 ENTREPOT PETROLIER DE LYON Autorisation Seuil Haut

LYON 07 0061.04241 STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE Autorisation Seuil Haut

Cote d'Or

Saône et Loire

Rhône

PPRT interceptant l'UHC
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Figure 33 : Cartographie du PPRT de COATEX – UNIVAR 

 



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 129 

Projet n° : B-161835 
 

 

 

Figure 34 : Cartographie du PPRT du site Titanobel  
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4.3. Sites BASOL 

Les sites BASOL sont des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des 

pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 

136 sites BASOL, répartis sur 30 communes, ont été recensés au total dans le secteur d’études. 

 

Tableau 55 : Sites BASOL recensés dans le secteur d’études 
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Conflandey 1 1

Chassey-lès-Scey 1 1

Gray 1 1

Arc-lès-Gray 2 1 3

Auxonne 1 1

Saint-Usage 1 1 2

Gergy 1 1

Crissey 1 1 2

Chalon-sur-Saône 1 3 1 5

Lux 1 1 2

Varennes-le-Grand 1 1

Mâcon 1 1 2

Replonges 1 1

Dracé 1 1 2

Belleville 1 1 1 3

Arnas 2 2 1 1 2 2 10

Anse 1 1

Genay 1 1

Albigny-sur-Saône 1 1

Collonges-au-Mont-d'Or 2 1 4 7

Lyon 3 16 5 1 3 9 2 13 14 66

La Mulatière 1 1

Neuville-sur-Saône 1 1 2

Quincieux 1 1 1 3

Saint-Albain 2 2

Sancé 1 1

Taponas 1 1

Tournus 1 1 2

Villefranche-sur-Saône 1 2 1 1 1 1 1 8

Trévoux 1 1 2

Total général 2 3 33 9 6 9 25 2 4 17 26 136
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4.4. Base de données ARIA du BARPI 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) gérée par le BARPI 

(Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles) du Ministère en charge de 

l’Environnement) recense les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la 

santé ou la sécurité publiques, l’agriculture, la nature et l’environnement.  

Pour l’essentiel, ces événements résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, 
carrières, élevages… classés au titre de la législation relative aux Installations Classées.  

Ainsi, la base de données ARIA recense : 

 plus de 42 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger ;  
 plus de 1 500 ont été ainsi répertoriés au titre de l’année 2012.  

Depuis 2010, au-delà des installations industrielles et agricoles, les domaines d’accidentologie 
concernés ont été progressivement étendus au transport de matières dangereuses par route, fer, 

eau et canalisations, à la distribution et à l’utilisation du gaz, aux équipements sous pression, aux 
mines, carrières et stockages souterrains, ainsi qu’aux barrages et digues 

Les informations sur les accidents français répertoriés dans ARIA proviennent des différentes 

sources suivantes :  

 l’Etat (inspection des installations classées, des mines et carrières, services d’incendie et 
de secours, police de l’eau, mission transport de matières dangereuses, services de 
contrôle des transports terrestres, service en charge des appareils à pression et des 

canalisations, inspection des poudres et explosifs, services de contrôle des ouvrages 

hydrauliques…), 

 la presse et parfois de certains organismes professionnels. 

 

Au total, il a été recensé 45 accidents survenus entre 1984 et 2011, et répartis sur 28 communes 

du secteur d’études, qui ont potentiellement impactés la qualité de la Saône ou de ses affluents. 

La liste de ces 45 accidents est présentée en annexe 3. 

 ANNEXE 3 : Accidents recensés dans la base de données ARIA 
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4.5. Les usages de l’eau 

4.5.1. Les usages de l’eau superficielle 

Les différents usages de l’UHC sont les suivants : 

 ceux liés aux activités nautiques  

o canoë, aviron, voile, ski nautique 

o canyoning-rafting 

o plongée 

Il est ainsi recensé une 50aine d’activités nautiques sur les bords de Saône dans le secteur d’études 
répartis sur 25 communes et plus principalement à Lyon, Mâcon, Seurre, Chalon-sur-Saône et 

Villefranche-sur-Saône. 

 ceux liés à la pêche : 33 zones de pêche sont recensées dans le secteur d’études 

o 8 en côte d’Or 
o 7 en Haute Saône 

o 8 en Saône et Loire 

o 2 dans l’Ain 

o 8 dans le Rhône 

 ceux liés aux autres loisirs  

o environ 150 km de voie verte et bleue (dont 100 km d’EUrovélo6) 
Il est possible de citer notamment : 

 la voie bleue En Saône et Loire (Mâcon -Tournus) - Tronçon du Tour de 

Bourgogne à vélo 

 la voie bleure En Saône et Loire (Crissey-Verdun) - Tronçon du Tour de 

Bourgogne à vélo 

 la voie verte Dôle-Saint-Jean-de-Losne 

 la voie bleue Pagny la Ville à Saint-Symphorien 

 la voie bleue Saint-Symphorien-Auxonne-Talmay 

 

 ceux liés au tourisme : 25 campings en bord de Saône sont présents dans le secteur 

d’études 

 

 ceux liés à la navigation 

La Saône à grand gabarit et la Saône à petit gabarit sont utilisées pour le trafic commercial 

et la plaisance. 

Au total, il est recensé 18 ports et 55 haltes nautiques : 

o petite Saône : 7 ports (574 anneaux) et 23 haltes nautiques 

o grande Saône : 11 ports (1556 anneaux) et 32 haltes nautiques 

La figure ci-après illustre l’état des lieux 2015 des ports de plaisance et des haltes 
nautiques présents le long de l’UHC (source : Tourisme & Transport fluvial - Les chiffres 

clés - 2015 - VNF pour l'année 2015). 
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Figure 35  :Ports de plaisance et haltes nautique le long de la Saône 

 

Les graphiques ci-après présentent les données de trafic commercial et de plaisance au 

niveau de la Saône à grand gabarit (écluse de Couzon-Saône, écluse d’Ormes-Saône et 

écluse d’Ecuelles-Saône) et de la Saône à petit gabarit (écluse de Rupt-sur-Saône). 
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Figure 36 : Evolution mensuelle du trafic sur la Saône à grand gabarit (1/2) 
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Figure 37 : Evolution mensuelle du trafic sur la Saône à grand gabarit (2/2) 

  
Figure 38 : Evolution mensuelle du trafic sur la Saône à petit gabarit 
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4.5.2. Les usages de la ressource en eaux souterraines 

les captages d’alimentation en eau potable 

340 captages d’Alimentation en Eau Potable, correspondant à 78 champs captants répartis sur 72 

communes, ont été recensés au total dans le secteur d’études (source : base de données INFOTERRE 

du BRGM). 

32 captages sont prioritaires et identifiés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée (il s’agit de captages 

dégradés par des pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides) et qui doivent faire l’objet de 
reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle de leur aire d’alimentation). 
 

260 captages ont des périmètres de protection, ce qui représente 62 champs captants. 

Les périmètres de protection de 15 champs captants (soient 71 captages d’alimentation en eau 
potable) interceptent l’UHC. 
 

 
 

Tableau 56 : Liste des captages d’alimentation en eau potable recensés dans le secteur d’études 

Département Commune

Nombre 
de 

captage
AEP

Nombre 
de 

captage
prioritaire

Nombre de 
captage

avec 
périmètre de 
protection

Département Commune

Nombre 
de 

captage
AEP

Nombre 
de 

captage
prioritaire

Nombre de 
captage

avec 
périmètre de 
protection

JUSSEY 7 SAUNIERES 2 2
MONTUREUX-LES-BAULAY 1 1 ALLEREY-SUR-SAONE 4 4
GEVIGNEY-ET-MERCEY 3 SASSENAY 12 12
BAULAY 5 5 CHATENOY-EN-BRESSE 8 1
PURGEROT 1 1 6 6
FAVERNEY 1 7 7
CONFLANDEY 2 2 6 6
CHAUX-LES-PORT 1 CHALON-SUR-SAONE 1
FEDRY 1 1 SAINT-MARCEL 4 2
SOING-CUBRY-CHARENTENAY 1 SAINT-REMY 12 12
RAY-SUR-SAONE 3 1 LUX 1 1
VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY 3 3 2 VARENNES-LE-GRAND 8 4
SEVEUX 1 1 1 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN 3 3
SAVOYEUX 1 1 BOYER 4 4
MERCEY-SUR-SAONE 2 TOURNUS 2
AUTET 4 1 1 LACROST 6 5
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR 2 2 LA TRUCHERE 4 4
VEREUX 1 1 FARGES-LES-MACON 1 1
GRAY 7 6 MONTBELLET 3 2 3
ARC-LES-GRAY 1 SALLE(LA) 1 1
MANTOCHE 1 1 Ain ASNIERES-SUR-SAONE 4 3
ESMOULINS 1 1 MACON 4 3
GERMIGNEY 1 1 1 SANCE 15 15

1 1 Ain REPLONGES 5 5
3 3 Saône et Loire CRECHES-SUR-SAONE 3 3

LAMARCHE-SUR-SAONE 2 2 Ain SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE 4 4
FLAMMERANS 18 18 Rhône TAPONAS 6 6

3 3 Ain GUEREINS 1 1
1 1 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS 5

PONCEY-LES-ATHEE 53 53 ARNAS 10 10
VILLERS-LES-POTS 4 4 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 4 3 4
LABERGEMENT-LES-AUXONNE 1 1 1 ANSE 1 1
SAINT-SEINE-EN-BACHE 1 1 AMBERIEUX 14 9
ECHENON 1 1 Ain TREVOUX 3

1 1 1 Rhône QUINCIEUX 10 6
1 Ain MASSIEUX 4 3 2
2 2 CURIS-AU-MONT-D'OR 1

PAGNY-LE-CHATEAU 2 1 FLEURIEU-SUR-SAONE 3 3
GLANON 1 1
SEURRE 2 2

Saône et Loire

Saône et Loire

Rhône

Rhône

AUXONNE

PONTAILLER-SUR-SAONE

CRISSEY

SAINT-USAGE

Haute-Saône

Cote d'Or

périmètre de protection interceptant l'UHC
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les autres captages 

A partir de la banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), il a été recensé dans 

le secteur d’études : 159 captages d’eau souterraine à usage industriel (dont 14 pour des barrages 
hydro-électriques) et 124 captages d’eau souterraine à usage agricole (irrigation). 
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CHAPITRE V : PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 
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1. BILAN SEDIMENTAIRE 

1.1. Généralité sur les origines de la sédimentation dans les canaux et les voies d’eau 

L’érosion est la principale source de sédiments. Elle est induite par l’effet du vent et le 
ruissellement de l’eau de pluie. Cette érosion est généralement qualifiée d’aréolaire. Ainsi, seule 
une partie des matériaux fins érodés provient de l’unité hydrographique elle-même.  

Le ruissellement en surface des terres labourées, l’absence de couvert végétal en hiver, constituent 
des facteurs qui augmentent le phénomène d’érosion des sols. Une partie de la sédimentation 

provient également du couvert végétal qui perd ses feuilles. 

L’érosion des berges, également source de sédiments, est accentuée par des activités 

anthropiques telles que les élevages. Toutefois, l’impact de cette source de sédiment est très 

faible par rapport au ruissellement. 

D’autres sources d’origine anthropique existent. Elles sont principalement liées aux rejets 

industriels ou urbains qui libèrent dans le milieu aquatique de nombreuses particules et polluants 

qui s’accumulent dans les sédiments.  

Enfin, le passage de bateaux peut provoquer une érosion du lit et la remise en suspension des 

sédiments qui se déposent. Ce phénomène dépend en particulier de la nature du substrat, de 

l’état des berges, du profil en travers de la voie navigable… 

 
Figure 39 : Illustration de l’origine de la sédimentation dans les voies d’eau et canaux (source : VNF) 
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Selon leurs caractéristiques, les particules ainsi arrachées ou mobilisées sont transportées par 

charriage au fond des voies d’eau et des canaux ou remis en suspension. Il y a lieu de noter que 

les crues jouent un rôle majeur dans la mobilisation des matériaux.  

 

 

Figure 40 : Schéma des déplacements des sédiments avec le courant (F. Boulvain, Université de Liège). 

Les galets et graviers avancent de quelques dizaines ou centaines de mètres par an, uniquement 

pendant les crues. Les sables avancent très doucement au fond des rivières en période courante et 

parcourent plusieurs kilomètres pendant les crues. Les limons et argiles avancent en suspension 

dans l’eau, même hors crue (source : Plan d’action du bassin Rhône-Méditerranée pour la pollution par les 

PCB – SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 – Recommandations relatives aux travaux et opérations 

impliquant des sédiments aquatiques potentiellement contaminés). 

 

En eau courante, les particules transportées, tendent à se déposer dès que le débit du cours d’eau 
ralenti. Les particules minérales et organiques en suspension s’accumulent alors sur le fond, sous 
l’action supplémentaire de processus chimiques et physico-chimiques tels que la floculation et la 

gravitation des particules.  

Ce phénomène intervient notamment au sein des canaux, zones d’eau calme où les courants sont 
atténués. Ce facteur, conjugué au rôle d’entonnoir que joue le canal vis-à-vis des masses d’eau du 

bassin versant, entraîne un phénomène de décantation des matières en suspension véhiculées par 

l’eau. Un canal est donc un territoire privilégié pour le dépôt des particules fines, et joue à 
l’évidence le rôle de piège à sédiments.  

En rivière, certains ouvrages ou aménagements, ainsi que certaines conformations naturelles, 

peuvent favoriser le piégeage des sédiments. 
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1.2. La sédimentation dans l’UHC 

Une étude générale du transport solide dans la Saône de la jonction avec le canal de l’Est à Corre 
jusqu’à la confluence avec le Rhône à Lyon a été réalisée par la société SOGREAH en novembre 

2004. 

Les aménagements intervenus au milieu du XIXème siècle pour permettre le développement de la 

navigation sont ceux qui ont modelé le lit de façon quasi définitive. La Saône n'a pas évolué depuis 

les grands travaux du XIXème siècle, tant en plan qu'en altitude. 

Les ajustements intervenus dans la seconde moitié du XXème siècle n'ont fait que les accentuer 

(dragages et mise à grand gabarit), ainsi que les nombreuses extractions d’alluvions dans le lit 
mineur de la Saône.  

Ces travaux et aménagements ont eu pour principales conséquences, la fixation de la largeur du 

lit et son approfondissement. 

Le diagnostic morphologique de la Saône a mis en évidence les points suivants (issus de 

témoignages et des observations aériennes suite à une reconnaissance en hélicoptère) : 

 Le transport de matériaux par charriage est très faible dans la Saône. Le transport des 

sédiments est quasi exclusivement du transport par suspension. 

Du fait, de ce faible transport solide par charriage, il n’y a pas de logique amont-aval en 

matière de transport solide relative à l’équilibre géomorphologique de la Saône. 
 Des dépôts ont lieu ponctuellement là où des élargissements importants de la section 

existent. Ce peut être le cas aux lieux de jonction entre une dérivation et la Saône sauvage 

ou bien à proximité des ports. 

 Certains affluents apportent des matériaux qui ne peuvent être repris ou ne le sont que 

très partiellement. L'examen des vues aériennes et des plans ne révèle pas de 

développement notable de ces dépôts. Il est décelé par endroits, en bordure de berge, 

essentiellement en aval de Lechâtelet, des dépôts qui laissent penser à une action du 

batillage sur les berges, qui ne reculent pas de façon très sensible. 

Il semble que ces dépôts restent localisés sur une bande de faible largeur le long de la 

berge. Cela montre a priori la faible capacité de transport, la Saône ne reprenant ces 

dépôts que difficilement. Si ces dépôts étaient repris, ils se verraient beaucoup moins en 

altitude et, surtout, les berges évolueraient de façon sensible. 
 

Les résultats de cette étude, datant de 2004 sont toutefois à nuancer. 

En effet, le charriage de matériaux grossiers dans la Grande Saône est à l’origine des derniers 
dragages d’urgence réalisés par VNF. Cependant, le nombre de dragages d’urgence est assez 
faible et ne représente qu’une faible part du volume total de sédiments dragués. 
D’autre part, au niveau de la Petite Saône, les agents de VNF constatent une érosion des berges, 

accentuée en l’absence de végétation, et la formation de petits îlots ou dépôts (comme par 

exemple au niveau de la commune Les Maillys). 
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Les opérations de dragage réalisées entre 2009 et 2016, et celles qui seront réalisées entre 2016 

et 2019, pour un volume total de l’ordre de 700 000 m3 de sédiments auront permis de rétablir 

les mouillages garantis aux usagers sur l’ensemble du linéaire de l’UHC. 
 

Les zones de sédimentation à draguer dans le cadre du présent PGPOD correspondent 

principalement aux zones de confluence, et aux zones à proximité d’ouvrages (entrées/sorties de 
dérivation ou d’écluses, ponts). 
 

A leur arrivée dans le milieu récepteur, les eaux des affluents sont freinées dans la zone du 

remous et leur vitesse décroissant rapidement ne génère plus suffisamment de turbulence pour 

assurer le transport de sédiments. Elles perdent ainsi à cet endroit les matériaux grossiers qui 

vont former un cône de déjection. Les particules plus fines sédimentent plus ou moins loin en aval 

du point de confluence, selon les conditions d’écoulement dans le canal. Ce phénomène est 
illustré sur la figure ci-après. 

 

Figure 41: Mécanisme de sédimentation en canal au point d’arrivée d’un cours d’eau 

  

1 
2 

 

Se s d’ oule e t de la rivi re 
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Les zones de confluence sont ainsi à l’origine d’une sédimentation qui peut se retrouver dans le 
chenal de navigation (comme illustré sur la figure ci-après), dans lequel l’opération de dragage 
sera réalisée. 

 

 

Figure 42 : Schématisation des zones de dragage aux confluences 

 

Remarque : 

Il est possible que les opérations de dragage programmées entre 2016 et 2019 sur la Petite Saône, 

et autorisés pour le précédent PGPOD, ne soient pas toutes réalisées (fonction des crédits alloués à 

VNF). Ces opérations seront alors potentiellement réalisées dans le cadre du présent PGPOD. 
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2. PLAN DE CHANTIER PREVISIONNEL 

Sur la période 2019-2029, le volume total de sédiments à draguer est estimé à 300 000 m3 : 

250 000 m3 pour la Grande Saône et 50 000 m3 pour la petite Saône, soit une moyenne de 

30 000 m3 par an (25 000 m3 par an pour la Grande Saône et 5 000 m3 par an pour la Petite 

Saône). 

A noter toutefois que le volume moyen annuel pourra varier selon le fonctionnement 

hydrodynamique et sédimentologique de la Saône (et notamment en fonction des crues) et selon 

les capacités financières (crédits alloués pour les opérations de dragage). 

Ces volumes ont été estimés en fonction de la connaissance des agents de terrain de chaque 

subdivision de VNF concernée et de l’historique des dragages déjà réalisés.   
Des campagnes bathymétriques seront réalisées avant chaque opération de dragage afin de 

quantifier précisément les cubatures. 

Au total, 46 zones de sédimentation ont été d’ores et déjà identifiées (30 concernent la Grande 
Saône et 16 concernent la Petite Saône). Elles correspondent aux zones de confluence. Il est 

estimé que la zone de dépôt sédimentaire s’étend sur environ 1 km en aval du point de 
confluence. 

Selon le fonctionnement hydrodynamique et sédimentologique de la Saône, VNF pourra être 

amené à réaliser des opérations de dragage sur l’ensemble du linéaire de la Saône, dans d’autres 
secteurs que ces 46 zones de confluence identifiées.  

Pour chacune de ces 46 zones, la récurrence des dragages a été estimée sur base du retour 

d’expérience et des connaissances de terrain de VNF.  

Les classes de récurrence suivantes ont été définies : 

- 1 à 2 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 5 à 10 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- 3 à 5 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 2 à 4 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- 6 à 10 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 1 à 2 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- > 10 ans : ces zones seront potentiellement draguées 1 fois dans le cadre de ce PGPOD 

(selon la date de la dernière opération de dragage réalisée). 

Ces classes de récurrence sont approximatives. Il est possible qu’aucune opération de dragage ne 

soit réalisée pendant la durée de validité du PGPOD sur des zones de récurrence 3 à 5 ans. 

 

Le plan de chantier prévisionnel est présenté dans le tableau ci-après et est représenté sur la 

figure suivante. 

 

Une cartographie précise (sous fond IGN au 1/50000) est présentée en annexe 1. 

 ANNEXE 1 : Atlas cartographique 
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Tableau 57 : Zones prévisionnelles des dragages et récurrence des travaux  

am ont aval

ruisseau des Planches droite 6,500 5,500 > 10 ans

ruisseau de Rochecardon droite 8,000 7,000 > 10 ans

le Ravin gauche 14,500 13,500 6 à 10 ans

ruisseau des Vosges gauche 15,000 14,000 6 à 10 ans

ruisseau des échets gauche 16,300 15,300 < 2 ans

ruisseau des Torrières gauche 20,500 19,500 > 10 ans

le Thoux droite 21,500 20,500 > 10 ans

le Grand Rieu gauche 24,300 23,300 > 10 ans

l'Azergues droite 34,500 33,500 3 à 5 ans

le Morgon droite 40,300 39,300 > 10 ans

le Nizerand droite 44,000 43,000 > 10 ans

la Vauxonne droite 52,000 51,000 3 à 5 ans

l'Ardière droite 55,500 54,500 3 à 5 ans

La Calonne gauche 56,000 55,000 > 10 ans

la Chalaronne gauche 63,000 62,000 6 à 10 ans

la Mauvaise droite 67,000 66,000 6 à 10 ans

L'Arlois droite 72,000 71,000 > 10 ans

la petite Veyle gauche 77,000 76,000 6 à 10 ans

la Veyle gauche 79,500 78,500 > 10 ans

la Seille gauche 106,700 105,600 6 à 10 ans

la Grosne droite 128,000 127,000 > 10 ans

la Corne droite 139,000 138,000 > 10 ans

Bras de la Genise gauche 141,500 140,500 > 10 ans

canal du Centre droite 144,500 143,500 < 2 ans

le Doubs gauche 166,500 165,500 > 10 ans

Raie de Chazelle gauche 181,750 180,750 > 10 ans

la Vouge droite 210,500 209,500 > 10 ans

canal de Bourgogne droite 214,700 213,700 > 10 ans

l'Ouche droite 216,500 215,500 > 10 ans

canal du Rhone au Rhin gauche 219,000 218,000 > 10 ans

la Tille droite 222,000 221,000 6 à 10 ans

bief du Moulin gauche 226,000 225,000 > 10 ans

ruisseau de la Brizotte gauche 229,600 228,600 > 10 ans

bief de la Vigne gauche 234,000 233,000 > 10 ans

bief de Murey gauche 243,000 242,000 > 10 ans

la Bèze droite 246,500 245,500 > 10 ans

le petit Ognon gauche 253,000 252,000 > 10 ans

la Vingeanne droite 263,500 262,500 > 10 ans

la Morte gauche 285,500 284,500 > 10 ans

l'Eau Blanche gauche 287,500 286,500 > 10 ans

le Salon droite 301,000 300,000 > 10 ans

ruisseau de la Fourouse gauche 306,000 305,000 > 10 ans

le Vannon droite 315,000 314,000 > 10 ans

la Gourgeonne droite 318,000 317,000 > 10 ans

la Lanterne gauche 372,500 371,500 3 à 5 ans

canal de l'Est - 406,000 405,000 6 à 10 ans

Récurrence

GS

PS

PK
r iveNom  de l' affluentSection

1 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

> 10 ans

Récurrence des dragages
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Figure 43 : Localisation des zones de dragage et récurrence des travaux de dragage 
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3. CARACTERISATION DES PRODUITS ISSUS DU DRAGAGE 

3.1.  Préambule 

 

La caractérisation des sédiments a été menée conformément à la 

Circulaire technique Opérations de dragage de Voies Navigables 

de France (mise à jour du 22/02/2017). 

 

 

 

 

 
Figure 44 : Schéma global de la caractérisation des sédiments (source : circulaire de dragage de VNF) 
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3.2. Les données 

Plusieurs campagnes de prélèvements de sédiments ont été réalisées entre 2009 et 2015 dans le 

cadre de la mise en œuvre du PGPOD 2009-2019. En effet, conformément à l’article 3 de l’arrêté 
inter-préfectoral portant autorisation du PGPOD 2009-2019, VNF réalise des campagnes de 

prélèvements et d’échantillonnage des sédiments avant chacune de ses opérations de dragage. 

Au total, 204 échantillons de sédiments ont été prélevés depuis 2009 et 177 échantillons ont été 

analysés. 

27 échantillons de sédiments prélevés n’ont pas été analysés. Ceci illustre la présence de 
sédiments grossiers dans l’UHC. En effet, pour chaque échantillon, 3 seaux de 10L sont prélevés 

puis tamisés sur site. Dès lors qu’il y a moins de 2L de fractions fines, le prélèvement n’est pas 
analysé. 

Une synthèse du programme d’investigations des sédiments est présentée dans le tableau ci-
dessous. 

 
Tableau 58 : Campagne de prélèvements et d’analyses de sédiments dans l’UHC depuis 2009 

 

3.3. La composition granulométrique des sédiments  

Les résultats des analyses granulométriques ont été interprétés selon le classement 

granulométrique des sédiments habituellement utilisé en géologie (présenté dans le tableau ci-

dessous). 

Taille Dénomination 

 > 2 mm Graviers, galets et cailloux 

200 µm à 2 mm Sables grossiers 

50 µm à 200 µm Sables fins 

20 µm à 50 µm Limons grossiers 

2 µm à 20 µm Limons fins 

< 2 µm Argile 

Tableau 59 : Classement granulométrique des sédiments 

  

2015

Lyon

2015

Châlon

2015

Couzon

2013

 Villefranche
2013

2013

Ouche Saône
2012 2011

2010

Neuville
2010 2009 2016 2015 2014 2012

7 9 1 2 7 3 25 31 3 19 22 26 19 22 8

7 5 1 0 2 2 3 0 0 0 0 3 4 0 0

0 4 0 2 5 1 22 31 3 19 22 23 15 22 8

Petite SaôneGrande Saône

nombre de point de prélèvements de sédiments

nombre de prélèvements non analysés

nombre d'échantillons de sédiments analysés

Campagne
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Les classes de texture ont été déterminées d’après un graphique triangulaire représentant la 
répartition des éléments suivants leur dimension, appelé triangle des textures. 

 
Figure 45 : Triangle des textures 

Les analyses granulométriques des échantillons analysés sont représentées dans les graphiques 

ci-après. 

La légende des graphiques est la suivante : 

A : Argile 

AL : Argile limoneuse 

L : Limon 

LA : Limon argileux 

LAS : Limon argilo-sableux 

LS : Limon sableux 

S : Sable 

SL : Sable limoneux 
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Figure 46 : Analyses granulométriques des sédiments analysés dans la Grande Saône 

A l’échelle de la Grande Saône, les sédiments sont majoritairement sableux. En moyenne, la fraction sableuse représente près de 63% des sédiments. 

Il est toutefois possible de constater une certaine variabilité dans les données granulométriques. Certains échantillons prélevés ont des fractions 

argileuses et/ou limoneuses plus importantes. 
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Figure 47 : Analyses granulométriques des sédiments analysés dans la Petite Saône 

 

A l’échelle de la Petite Saône, les sédiments sont majoritairement sableux. En moyenne, la fraction sableuse représente près de 49% des sédiments. 

Il est toutefois possible de constater une certaine variabilité dans les données granulométriques. Certains échantillons prélevés ont des fractions 

argileuses et/ou limoneuses plus importantes. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fr
ac

ti
o

n
 (e

n
 %

)

Petite Saône - Analyses granulométriques

Argile Limons Sables Fraction grossière

LS     L        L      SL    L       L              L      L      LS    L       L      L       L     L               L    LS  L        L     L              L      L      LS    L       SL             L                            LS     LS       L     LS S      L       L     LS     L      SL     L      LS     L      LS    SL    SL      L      LS    SL    LS     LS     L      LS LS    LS    LS      SL S     LS     LS     SL     LS     L      LS     L LS    AL    LA    LA    LA    LS    S      LA



 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 154 

Projet n° : B-161835 
 

 

 

 

 

Figure 48 : Classes granulométriques des échantillons de sédiments de l’UHC 

Les sédiments de la Saône à petit gabarit sont plus fins que les sédiments de la Saône à 

grand gabarit : les textures argileuses à limono-sableuses représentent 76% des échantillons 

de sédiments analysés de la Saône à petit gabarit et seulement 44,19% des échantillons de 

sédiments analysés de la Saône à grand gabarit. 
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3.4. Etude de la qualité chimique des sédiments à draguer 

3.4.1. Les valeurs guides d’interprétation 

Les analyses chimiques permettant la caractérisation des sédiments sont différentes selon la 

filière de gestion des sédiments. L’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les 
prescriptions applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux précise que 

« les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours 

d’eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et 
le maintien du lit dans son équilibre ». 

Ainsi les sédiments doivent prioritairement être restitués aux cours d’eau. Pour cela, les 

sédiments doivent présenter des teneurs inférieures aux niveaux S1 définis dans l’arrêté du 
9 août 2006 et doivent être non dangereux. 

Si la qualité des sédiments ne permet pas une opération de remise au cours d’eau, une filière 
de gestion à terre des sédiments doit être envisagée. Dans ce cas, les sédiments ont le statut 

de déchets et doivent être gérés selon la réglementation applicable. 

 Valeurs guides d’interprétation pour les sédiments destinés à être restitués dans le 

cours d’eau 

Interprétation selon le seuil S1 

Les résultats d’analyses ont été interprétés selon les valeurs guides 
définies dans l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre 
en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surfaces ou 

de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou 
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 

3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 

1993. 

 

A noter que l’article 2 de l’arrêté du 9 août 2006 précise que : 

« lors des analyses, afin d’évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux 
de référence […], la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, 
il peut être toléré : 

- 1 dépassement pour 6 échantillons analysés ; 

- 2 dépassements pour 15 échantillons analysés ; 

- 3 dépassements pour 30 échantillons analysés ; 

- 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés, 

sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n’atteignent pas 
1,5 fois les niveaux de référence considérés. ». 
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Interprétation selon le QSM 

Voies Navigables de France a défini, en collaboration avec IRSTEA et le CEREMA, un indice de 

pollution (QSM), outil d’aide à la décision, basé sur les seuils S1 de l’arrêté du 9 août 2006 
(relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de 
surfaces ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant 

respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au 

décret n°93-743 du 29 mars 1993), pour caractériser la nature de ses sédiments. Cet indice 

permet d’évaluer les effets de mélanges de polluants en rapportant au nombre de 

contaminants, et de comparer les échantillons entre eux. Les analyses sont réalisées par des 

laboratoires agréés par le ministère en charge de l’environnement conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 

 

 

Interprétation des analyses Brachionus 

Voies Navigables de France a commandé des études au CEMAGREF et BCEOM afin d’établir 
un protocole pour les tests écotoxicologiques dans le but d’établir des seuils de risques 
internes à Voies Navigables de France. Ces études ont abouti à déterminer le critère 

‘’écotoxique’’ par les essais sur le test Brachionus Calyciflorus normalisé NF T90-377. Ce 

test vise à mesurer les effets de l’eau interstitielle des sédiments sur la reproduction des 
organismes pendant 48h. 

A partir du lixiviat du sédiment à analyser, une gamme d’échantillons de concentration 
différente (0 à 100 %) est préparée. Les individus (Brachionus calyciflorus) sont mis en 

contact avec ces échantillons et il est observé, au terme de 48h, à quelle concentration 20 % 

des individus sont inhibés. Le paramètre mesuré est le CE20 : c’est la concentration qui 
inhibe 20% des individus (blocage de la reproduction). 
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Sur base de la circulaire interne de Voies Navigables de France, les sédiments sont classés de 

la façon suivante : 

 si test (CE 20c-48h) < 1% alors le sédiment est écotoxique et donc dangereux ; 

 si test (CE 20c-48h) > 1% alors le sédiment est non écotoxique et donc non 

dangereux. 

A noter que selon la circulaire technique de VNF, le test Brachionus n’est à réaliser que 
lorsque le QSM est supérieur à 0,5. Pour des raisons pratiques, pour les analyses réalisées 

ces dernières années par VNF, le test Brachionus a été commandé systématiquement : cela 

permet de lancer cette analyse en même temps que les autres et ainsi de gagner du temps. 

 

Points particuliers : les PCB 

Dans le cadre du Plan d’action du bassin Rhône-Méditerranée pour la pollution par les PCB 

des recommandations relatives aux travaux et opérations impliquant des sédiments 

aquatiques potentiellement contaminés ont été éditées (version 2.0 de septembre 2013). La 

règle est la suivante : « le principe de non dégradation sera strictement mis en œuvre, en 
s’appuyant sur des seuils de teneur en contaminant et qui se traduira par des règles 

particulières d’intervention. ». 

Les seuils définis sont les suivants : 

 si la teneur en PCBi est inférieure à 10 μg/kg : pas de précaution supplémentaire 

spécifique aux PCB ; 

 si elle reste comprise entre 10 et 60 μg/kg : le procédé utilisé doit restituer un fond 

de qualité équivalente à celui échantillonné avant l'intervention (en comparant la 

concentration initiale de la couche de surface du lieu de dépôt/sédimentation à la 

concentration moyenne du matériau déplacé) ; 

 si la concentration dépasse 60 μg/kg : ne pas restituer le sédiment au fleuve dans 

ces conditions ; 

 dans tous les cas, le nouveau fond du site d'extraction doit présenter en faible 

épaisseur une concentration inférieure ou égale à celle d'origine. 
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 Valeurs guides d’interprétation pour les sédiments destinés à être gérés à terre 

Les déchets inertes sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, 

chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent 

pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas 

biodégradables et ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact, 

d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine 

(article R541-8 du code de l’Environnement). 
A défaut de valeurs réglementaires, la détermination du caractère inerte des produits issus 

du dragage est évaluée sur la base des seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 

conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage de déchets 
inertes. Dans le cas où les sédiments devraient être gérés à terre, VNF respectera les 

prescriptions de l’étude CEREMA « Gestion à terre des sédiments  de dragage de cours d’eau 
et retenues de barrage». 

 

Les produits issus du dragage sont considérés inertes si : 

 

- ils respectent les valeurs réglementaires en contenu total de mise en décharge en 

Installation de Stockage de Déchets Inertes définies dans l’arrêté du 12 décembre 

2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de 
stockage de déchets inertes ;  

 

A noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition 

que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat. 
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- ils respectent les valeurs réglementaires lors du test de lixiviation pour les 

paramètres définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions 

d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage de déchets 
inertes ; 

 

  
(*) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères 

d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 

mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 

14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur 

correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai 

de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 

(**) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre 

valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 

8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le 

résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

(***) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction 

soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs 

associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

 

 

3.4.2. Les résultats d’analyses 

L’ensemble des résultats des analyses de sédiments est présenté en annexe 2. 

 ANNEXE 2 : Les résultats d’analyses des sédiments 

  

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25

Baryum mg/kg MS 20 100 300

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70

Cuivre mg/kg MS 2 50 100

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7

Zinc mg/kg MS 4 50 200

Fluorures mg/kg MS 10 150 500

Indice phénol mg/kg MS 1 - -

COT mg/kg MS 500 800 1000

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000

Paramètres Unité

Valeur  guide
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3.5. Synthèse de la caractérisation des produits issus du dragage 

 
Tableau 60 : Synthèse de la caractérisation des produits de dragage de la Grande Saône 

 

QSM Seuil S1 Ecotoxicologique Seuil ISDI QSM Seuil S1 Ecotoxicologique Seuil ISDI

CH9 < 0,5 < non dangereux non inerte (As sur éluat) Point 1 < 0,5 < non dangereux inerte

CH11 < 0,5 < non dangereux inerte Point 2 < 0,5 < non dangereux -

CH12 < 0,5 < non dangereux inerte Point 3 < 0,5 < non dangereux -

CH13 < 0,5 < non dangereux non inerte (As sur éluat) Point 4 < 0,5 < non dangereux inerte

VIA < 0,5 < non dangereux inerte Point 5 < 0,5 < non dangereux -

VIB < 0,5 > (Pb) non dangereux inerte Point 6 < 0,5 < non dangereux -

1 Vauxonne < 0,5 < non dangereux inerte Point 7 < 0,5 < non dangereux inerte

2 Ardières < 0,5 < non dangereux inerte Point 8 < 0,5 < non dangereux -

3 Canal Mâcon < 0,5 < non dangereux inerte Point 9 < 0,5 < non dangereux inerte

4 Canal Mâcon < 0,5 < non dangereux inerte Point 10 < 0,5 < non dangereux inerte

5 Seille < 0,5 < non dangereux inerte Point 11 < 0,5 < non dangereux -

3 Ouche-Saône < 0,5 < non dangereux inerte Point 12 < 0,5 < non dangereux -

1 < 0,5 < non dangereux inerte Point 13 < 0,5 < non dangereux inerte

2 < 0,5 < non dangereux inerte Point 14 < 0,5 < non dangereux -

3 < 0,5 < non dangereux inerte Point 15 < 0,5 < non dangereux inerte

4 < 0,5 < non dangereux inerte Point 16 < 0,5 < non dangereux -

5 < 0,5 < non dangereux inerte Point 17 < 0,5 < non dangereux inerte

6 < 0,5 < non dangereux inerte Point 18 < 0,5 < non dangereux inerte

7 < 0,5 < non dangereux inerte Point 19 < 0,5 < non dangereux inerte

8 < 0,5 < non dangereux inerte D1 < 0,5 < non dangereux inerte

9 < 0,5 < non dangereux inerte DM < 0,5 < non dangereux non inerte (As sur éluat)

10 < 0,5 < non dangereux inerte D4 < 0,5 > (Pb) non dangereux inerte

11 < 0,5 < non dangereux inerte 1 < 0,5 < non dangereux -

12 < 0,5 < non dangereux inerte 2 < 0,5 < - -

13 < 0,5 < non dangereux inerte 3 < 0,5 < - -

14 < 0,5 < non dangereux inerte 4 < 0,5 < non dangereux -

15 < 0,5 < non dangereux inerte 5 < 0,5 < non dangereux -

16 < 0,5 < non dangereux inerte 6 < 0,5 < non dangereux -

18bis < 0,5 < non dangereux inerte 7 < 0,5 < non dangereux -

20bis < 0,5 < non dangereux inerte 8 < 0,5 < - -

22 < 0,5 < non dangereux inerte 9 < 0,5 < non dangereux -

23 < 0,5 < non dangereux inerte 10 < 0,5 < - -

24bis < 0,5 < non dangereux non inerte (COT sur éluat) 11 < 0,5 < non dangereux -

25bis < 0,5 < non dangereux inerte 12 < 0,5 < non dangereux -

Point  0 < 0,5 < non dangereux - 13 < 0,5 < - -

Point  1 < 0,5 < non dangereux - 14 < 0,5 < non dangereux -

Point  2 < 0,5 < non dangereux - 15 < 0,5 < non dangereux -

Point  3 < 0,5 < non dangereux - 16 < 0,5 < - -

Point  4 < 0,5 < non dangereux - 17 < 0,5 < non dangereux -

Point  5 < 0,5 < non dangereux - 18 < 0,5 < non dangereux -

Point  6 < 0,5 < non dangereux - 19 < 0,5 < - -

Point  7 < 0,5 < non dangereux - 20 < 0,5 < non dangereux -

Point  8 < 0,5 < non dangereux - 21 < 0,5 < non dangereux -

Point  9 < 0,5 < non dangereux - 22 < 0,5 < non dangereux -

Point  10 < 0,5 < non dangereux -

Point  11 < 0,5 < non dangereux -

Point  12 < 0,5 < non dangereux -

Point  13 < 0,5 < non dangereux -

Point  14 < 0,5 < non dangereux -

Point  15 < 0,5 < non dangereux -

Point  16 < 0,5 > (As) non dangereux -

Point  17 < 0,5 < non dangereux -

Point  18 < 0,5 < non dangereux -

Point  19 < 0,5 < non dangereux -

Point  20 < 0,5 < non dangereux -

Point  21 < 0,5 > (As) non dangereux -

Point  22 < 0,5 < non dangereux -

Point  23 < 0,5 < non dangereux -

Point  24 < 0,5 < non dangereux -

Point  25 < 0,5 < non dangereux -

Point  26 < 0,5 < non dangereux -

Point  27 < 0,5 < non dangereux -

Point  28 < 0,5 < non dangereux -

Point  29 < 0,5 < non dangereux -

Point  30 > 0,5 > (As, Pb) non dangereux -

Echantillon

Grande Saône Grande Saône

Echantillon

2011

2013

2012

2015

2010

2009
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Tableau 61 : Synthèse de la caractérisation des produits de dragage de la Petite Saône 

 

  

QSM Seuil S1 Ecotoxicologique Seuil ISDI 1 < 0,5 < - inerte

Ormoy 1 < 0,5 < - - 2 < 0,5 < - inerte

Ormoy 2 < 0,5 < - - 3 < 0,5 < - inerte

Ormoy 3 < 0,5 < - - 4 < 0,5 < - inerte

Cendrecourt 1 < 0,5 < - - 5 < 0,5 < - inerte

Cendrecourt 2 < 0,5 < - - 6 < 0,5 < - inerte

Montureux 1 < 0,5 < - - 7 < 0,5 < - inerte

Montureux 3 < 0,5 < - - 8 < 0,5 < - inerte

Conflandery 1 < 0,5 < - - 9 < 0,5 < - inerte

Conflandery 2 < 0,5 < - - 10 < 0,5 < - inerte

Port 1 > 0,5 > (As, Cu, Zn) non dangereux non inerte (HCT sur brut) 11 < 0,5 < - inerte

Port 2 > 0,5 > (As, Cu, Zn) non dangereux

non inerte

(HCT sur brut et

COT, fraction soluble et sulfates sur éluat))

12 < 0,5 < - non inerte (As sur éluat)

Port 3 < 0,5 > (Zn) non dangereux non inerte (HCT sur brut) 13 < 0,5 < - inerte

Chemilly 1 > 0,5 > (Zn) non dangereux
non inerte

(COT, fraction soluble, chlorures et sulfates sur éluat))
C1 < 0,5 < - inerte

Chemilly 2 < 0,5 > (Zn) non dangereux
non inerte

(COT, fraction soluble et sulfates sur éluat))
C2 < 0,5 < - inerte

Scey 2.1 < 0,5 > (Zn) non dangereux
non inerte

(COT, fraction soluble et sulfates sur éluat))
C3 < 0,5 < - inerte

Scey 2.2 < 0,5 > (Zn) non dangereux inerte C4 < 0,5 < - non inerte (As sur éluat)

Scey 2.3 < 0,5 > (Zn) non dangereux
non inerte

(fraction soluble et sulfates sur éluat))
C5 < 0,5 < - inerte

Rupt < 0,5 > (Zn) non dangereux non inerte (HCT sur brut) D1 < 0,5 < - inerte

Chantes 1 < 0,5 > (Zn) non dangereux inerte D2 < 0,5 < - inerte

Chantes 3 < 0,5 > (Zn) non dangereux inerte D3 < 0,5 < - inerte

Soing 1 < 0,5 < - - D4 < 0,5 < - non inerte (As sur éluat)

Soing 2 < 0,5 < - - 1 < 0,5 < non dangereux inerte

Soing 3 < 0,5 < - - 2 < 0,5 < non dangereux inerte

Gray 1 < 0,5 < - inerte 3 < 0,5 < non dangereux inerte

PRigny < 0,5 < - inerte 4 < 0,5 < non dangereux inerte

P296 < 0,5 < - inerte 5 < 0,5 > (Zn) non dangereux non inerte (As sur éluat)

P297 < 0,5 < - inerte 6 < 0,5 < non dangereux inerte

P298 < 0,5 > (As) - inerte 7 < 0,5 < non dangereux inerte

P303 < 0,5 > (As) - inerte 8 < 0,5 < non dangereux non inerte (As sur éluat)

P304 < 0,5 < - inerte

P306 < 0,5 < - inerte

P313 < 0,5 < - inerte

P315 < 0,5 < - inerte

P316 < 0,5 < - inerte

P317 < 0,5 < - inerte

P324 < 0,5 < - inerte

P325 < 0,5 < - inerte

P326 < 0,5 > (Zn) - inerte

Petite Saône

Echantillon

Petite Saône

2016

2015

2014

2012
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Tableau 62 : Synthèse de la caractérisation des produits de dragage de l’UHC 

 

 

Ainsi au total, pour toutes les campagnes de prélèvement de sédiments réalisés entre 2009 

et 2015 il a été identifié : 

 pour la Grande Saône :  

o 108 échantillons sur 109 analysés ont un QSM inférieur à 0,5, soit + de 99% 

des échantillons analysés ; 

104 échantillons sur 109 analysés ne présentent pas de dépassements du 

seuil S1, soit + de 95% des échantillons analysés ; 

o 100% des échantillons analysés sont non écotoxiques, donc non dangereux. 

o toutes les teneurs mesurées en PCB indicateur sont inférieures à 10 µg/l ; 

 pour la Petite Saône :  

o 65 échantillons sur 68 analysés ont un QSM est inférieur à 0,5, soit + de 95% 

des échantillons analysés ; 

53 échantillons sur 68 analysés ne présentent pas de dépassements du seuil 

S1, soit près de 78% des échantillons analysés ; 

o 100% des échantillons analysés sont non écotoxiques, donc non dangereux. 

o toutes les teneurs mesurées en PCB indicateur sont inférieures à 10 µg/l ; 
 

2015

Lyon

2015

Châlon

2015

Couzon

2013

 Villefranche
2013

2013

Ouche Saône
2012 2011

2010

Neuville
2010 2009 2016 2015 2014 2012

7 9 1 2 7 3 25 31 3 19 22 26 19 22 8

7 5 1 0 2 2 3 0 0 0 0 3 4 0 0

0 4 0 2 5 1 22 31 3 19 22 23 15 22 8

QSM - 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0

S1 - 0 - 1 0 0 0 3 1 0 0 11 3 0 1

ISDI - 2 - 0 0 0 1 - 1 0 - 8 0 3 2

PCB (10 µg/l) - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0

Petite Saône

nombre de dépassement des seuils

Grande Saône

nombre de point de prélèvements de sédiments

nombre de prélèvements non analysés

nombre d'échantillons de sédiments analysés

Campagne
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Figure 49 : Synthèse de la caractérisation des produits de dragage de l’UHC   
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4. PROTOCOLE D’ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE EN PHASE CHANTIER 

Un exemple d’une opération de dragage d’entretien et de gestion des sédiments dragués est 
présenté en annexe 5. 

 ANNEXE 5 : Exemple de l’opération de dragage de Couzon 

4.1. Protocole d’organisation pour le dragage 

Le mode de dragage conditionne fortement le mode de traitement, d’élimination ou de 
valorisation des sédiments et réciproquement. Il convient donc de prendre en compte les 

contraintes liées à l’ensemble des étapes d’une opération de dragage pour déterminer le 
mode d’extraction des sédiments. 

Les paramètres à prendre en compte pour le choix de la technique d’extraction sont : 
 la nature des sédiments (granulométrie, teneur en eau…) ; 
 la filière de gestion ; 

 le contexte environnemental (présence d’habitats…donc d’un écosystème fragile) ; 
 les conditions hydrauliques (courant) ; 

 la quantité de sédiments en suspension admissible ; 

 la présence d’embâcles sur la zone de travail ; 
 la profondeur de travail ; 

 l’accessibilité du chantier ; 
 la stabilité des berges ; 

 le volume des sédiments à curer. 

Les techniques d’extraction les plus couramment utilisées, et qui pourraient être utilisées 

pour les opérations de dragage de l’UHC sont le dragage mécanique et le dragage 

hydraulique. 

 

Le dragage mécanique est exécuté par des engins de travaux publics, type pelle ou benne 

preneuse. Il existe 2 méthodes distinctes pour les opérations de dragage mécanique : le 

dragage en eau (les pelles mécaniques évoluent sur des pontons) et le dragage assec (la 

zone de dragage est asséchée avant de faire intervenir les engins de terrassement classique). 

Le dragage hydraulique consiste en la dilution des matériaux pour permettre leur aspiration 

à travers un système de conduites reliées à une pompe centrifuge. Il existe deux types de 

dragues hydrauliques : les dragues stationnaires et les dragues en marche. Elles aspirent un 

mélange contenant généralement 90% d’eau et 10% de sédiments. 
 

La méthode de dragage mécanique assec n’est pas étudiée dans le cadre de ce dossier car 
non adaptée aux conditions hydrodynamiques de la Saône. Seules les méthodes utilisant des 

moyens techniques flottants sont détaillées.  
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Le tableau ci-dessous présente les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux 

techniques (source : Inventaire détaillé des méthodes de dragage, de traitement et des 

usages possibles des sédiments contaminés, Programme Life ‘’Sédiments Pollués’’ – 2001). 

 

Dragage mécanique en eau 

Coût de l’opération : 10 à 15 €/m3 

Avantages Inconvénients 

Peut travailler des matériaux meubles ou durs 

Rendement modeste (<500 m3/h) qui baisse avec la 

profondeur 

(500 à 800 m3/j pour la DTRS) 

Extrait les matériaux à leur propre densité ce qui 

limite le volume à transporter et à traiter 
Nécessité de barges ou chalands de transport 

Opérationnelle même dans des zones restreintes 

ou confinées 

Remise en suspension importante dans la colonne 

d’eau si les matériaux sont fins, lâches et non cohésifs 

La présence d’embâcles n’est pas une contrainte 
Peut constituer une gêne importante pour la 

navigation 

Bonne précision en eau peu profonde 

Impact écologique pouvant être généré sur la qualité 

des eaux superficielles et des eaux souterraines si les 

sédiments sont contaminés 

Coûts moindres pour de petites quantités  

Travaille jusqu’à une profondeur d’environ 25 m  

Dragage hydraulique 

Coût de l’opération : 20 à 30 €/m3 

Avantages Inconvénients 

Rendement pouvant aller jusqu’à 7000 m3/h Gêne si présence de débris 

Utilisation peu limitée par la présence de courant Haute teneur en eau (+de 50 %) 

Minimalise le contact entre les produits dragués 

contaminés et l’équipage 
Nécessité de moyens de transports adaptés 

Coûts moindres pour de grandes quantités Taux de remise en suspension important 

Ne gêne pas la navigation 
Limités en eau peu profonde car forts tirants d’eau 
requis 

Quiétude du site 
Peut nécessiter un site de décantation pour une filière 

de gestion à terre 

 

Sur base de ce tableau comparatif, mais aussi selon le « Guide dragage, VNF, mai 2014 », il 

sera privilégié le dragage mécanique, car cette technique de dragage est adaptée aux 

caractéristiques hydrauliques et fonctionnelles de l’UHC, permet d’extraire les sédiments à 
leur propre densité (ce qui limite le volume de matériaux à transporter) et est meilleure au 

niveau environnemental (la remise en suspension des sédiments lors des opérations est 

moindre). 

L’extraction des sédiments sera réalisée au moyen d’engins flottants, prenant appui sur le 
plafond du chenal, sur lequel reposera une pelle hydraulique équipée d’un godet de 
dragage. 
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Figure 50 : Illustration d’une opération de dragage de la Grande Saône  

au moyen d’une pelle mécanique sur ponton (source : VNF) 

A noter que cette technique pourra évoluer et être adaptée, en fonction des évolutions techniques 

pendant la durée de validité du PGPOD. Ce sera étudié au cas par cas dans les fiches de programmation 

préalable des opérations de dragage (cf paragraphe 4.7.3 du chapitre VI Document d’incidence sur la 
ressource en eau). 

4.2. Protocole d’organisation pour le transport des sédiments 

Les sédiments extraits par dragage mécanique seront transportés par voie d’eau (par barge) 
jusqu’au lieu de déchargement (les filières de destination des sédiments dragués sont 

développées dans le chapitre 5 ci-après). 

 

  

Figure 51 : Illustrations d’un transport par barge (source : VNF) 

Cette technique a été retenue afin de limiter les impacts sur l’environnement, 
comparativement à un transport par camions. 
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4.3. Surveillance en phase chantier 

Les moyens de surveillance mis en place par VNF lors du chantier de dragage sont 

développés spécifiquement dans les paragraphes 4.2 et 4.3 du chapitre VI Document 

d’incidence sur la ressource en eau. 
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5. DESTINATION DES MATERIAUX ET FILIERES 

5.1. Préambule 

Le code de l’Environnement au titre IV, dans l’article L.541-2, oblige le producteur ou le 

détenteur d’un déchet (le Maître d’Ouvrage) à assurer son élimination et son suivi à ses frais 

et dans des conditions environnementales et sanitaires acceptables. 

 

Les critères qui peuvent intervenir pour le choix de la filière de destination sont :  

 la qualité et la quantité des matériaux extraits, 

 les moyens techniques existants, 

 les critères environnementaux, 

 la réglementation en vigueur, 

 les coûts engendrés par la voie d’élimination ou de valorisation, 
 l’acceptabilité sociale. 
 

Remarque : 

L’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions applicables aux opérations 
d’entretien de cours d’eau ou canaux précise que « les matériaux mobilisés dans une 

opération de curage doivent être remis dans le cours d’eau afin de ne pas remettre en cause 
le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son équilibre ». 

Ainsi les sédiments doivent prioritairement être restitués aux cours d’eau. Toutefois, si la 
qualité des sédiments, l’environnement biologique de ce cours d’eau, le régime hydraulique 
et les facteurs technico-économiques ne sont pas favorables à une opération de remise au 

cours d’eau, une filière de gestion à terre des sédiments doit être envisagée (dans ce cas 

uniquement, le sédiment est alors considéré comme un déchet). 

 

5.2. Les filières de gestion 

La principale filière retenue consiste en la restitution au cours d’eau de la totalité des 
sédiments dans la limite où ceux-ci ne présentent pas de risque de toxicité pour le milieu. 

Les sédiments présentant un risque pour le milieu seront gérés dans les filières appropriées. 

5.2.1. Les filières de gestion pour les sédiments non écotoxiques. 

Les opérations de restitution des sédiments au cours d’eau concerneront les sédiments non 

dangereux. 

Elles seront réalisées par déversement des sédiments transportés par barge sur des fonds de 

grande profondeur (des fosses).  
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Jusque dans les années 80 voire le début des années 90, de nombreuses extractions ont eu 

lieu dans le lit mineur de la Saône dans le but de commercialiser les matériaux. Ils ont 

conduit à la création d'énormes fosses de plusieurs mètres de profondeur dont la longueur 

peut dépasser le kilomètre et la largeur atteindre 40 m. 

Sur le linéaire de l’UHC, il est ainsi recensé 46 fosses. 

Le volume total disponible estimé en 2019 s’élève à 24,6 millions de m3. 

Ce volume a été estimé à partir des volumes disponibles évalués à partir de profils en travers 

réalisés en 1989 (un fond moyen a été calculé sur une largeur correspondant à la largeur du 

plan d’eau sous la cote de retenue normale) auxquels ont été déduits les volumes clapés 

suite aux opérations de dragage réalisées entre 2009 et 2016 et les volumes qui seront 

clapés suite aux opérations de dragage qui seront réalisées entre 2016 et 2019 (ces volumes 

sont évalués à 700 000 m3 au total). 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Vues schématiques des sections de la Saône et des fosses concernées 

par les travaux de restitution aux cours d’eau 

Le tableau ci-après présente la liste et les volumes disponibles des fosses recensées le long 

de l’itinéraire de l’UHC. 

Grande Saône 

Petite Saône 

5 à 12 m 4 à 6 m 

5 à 12 m 

Chenal 15 m de large 

Largeur du lit mineur de 15 à 40 m 
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Tableau 63 : Liste et volume disponible des fosses présentes le long de l’UHC 

am ont aval

1 PS 393,700 389,000 155 000 370

fosse A PS 384,800 383,500 50 000 19 540

fosse B PS 373,400 372,500 36 000 7 500

fosse C PS 370,460 369,340 40 000 -

fosse D PS 362,540 361,080 74 000 9 620

2 PS 351,900 350,000 95 000 -

3 PS 347,700 343,300 183 000 -

4 PS 340,600 338,000 123 000 -

5 PS 330,600 327,700 105 000 -

6 PS 326,350 321,100 286 000 1 115

7 PS 314,800 304,600 494 000 420

8 PS 288,250 285,000 123 000 -

9 PS 285,000 276,900 459 000 19 165

10 PS 275,600 270,500 426 000 -

11 PS 256,900 252,300 387 000 540

12 PS 251,800 246,200 355 000 15 360

13 PS 243,800 241,200 176 000 -

14 PS 240,500 235,400 631 000 2 025

15 PS 233,950 223,800 999 000 1 220

16 GS 218,850 216,350 542 000 -

17 GS 213,000 204,950 439 000 116 280

18 GS 197,000 188,350 751 000 -

19 GS 187,850 183,600 351 000 91 570

20 GS 165,600 160,250 1 203 000 201 220

21 GS 158,000 153,100 1 240 000 18 600

22 GS 138,000 132,000 692 000 -

VII GS 128,000 127,400 140 000 -

VI GS 120,700 120,000 160 000 9 800

fosse d'Orm es GS 119,000 - 7 200 -

24 GS 99,900 92,500 1 416 000 -

V GS 84,900 84,600 40 000 -

26 GS 82,950 80,750 251 000 -

27 GS 79,950 76,950 619 000 -

28 GS 76,750 72,800 1 551 000 -

IV GS 70,800 70,100 630 000 8 215

III GS 65,500 65,200 185 000 -

fosse de Dracé GS 62,000 - 68 500 -

30 GS 60,950 55,500 2 076 000 -

II GS 51,300 50,400 175 000 16 820

32 GS 47,000 42,100 1 974 000 -

33 GS 42,000 40,000 804 000 -

34 GS 40,000 35,100 1 182 000 -

35 GS 34,900 32,400 350 000 -

I GS 24,500 21,500 300 000 500

fosse de Couzon GS 17,117 17,000 19 031 -

37 GS 11,400 0,000 3 441 000 -

25 803 731 539 880TOTAL

N°fosse Localisation
PK navigation Volum e estim é 

en 2009

en m 3

Volum e utilisé 

entre 2009 et 2016

en m 3

xxx fosse identifiée  dans le PGPOD 2009-2019

xxx fosse identifiée dans le bilan à mi-parcours

fosse retenue dans le présent PGPOD



 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 171 

Projet n° : B-161835 
 

 

Entre 2009 et 2016, le volume de sédiments restitués dans les fosses s’est élevé à 
539 880 m3. Entre 2017 et 2019, il est estimé au maximum à 160 120 m3 le volume de 

sédiments qui sera dragués et restitués dans les fosses (sur base de l’autorisation du PGPOD 
2009-2019 pour un volume de 700 000 m3 de sédiments). 

En 2019, il est ainsi estimé que les 46 fosses auront une capacité disponible de l’ordre de 
24,6 millions de m3 : 19 fosses sont présentes le long de la Petite Saône, avec une capacité 

d’accueil de l’ordre de 5 millions de m3  et 27 fosses sont présentes le long de la Grande 

Saône, avec une capacité d’accueil de l’ordre de 19,6 millions de m3. 

Parmi ces 46 fosses, il a été retenu 31 fosses (16 pour la Petite Saône et 15 pour la Grande 

Saône) potentiellement utilisables dans le cadre du présent PGPOD, représentant un volume 

de l’ordre de 13 millions de m3. 

 

 

 

Les volumes de sédiments à claper représentent des volumes négligeables par rapport aux 

volumes disponibles dans les fosses utilisées. 

Le volume total prévu de sédiments à claper (300 000 m3) correspond à : 

- 2,3% du volume disponible dans les 31 fosses proposées, 

- 1,22% du volume minimal calculé pour l’ensemble des fosses présentes le long de la 
Saône, 

- nettement moins de 1,22% du volume réel disponible (le calcul du volume total 

disponible dans les fosses de la Saône est très sous estimé par rapport au volume 

réel existant. Il est en effet calculé pour une largeur de fosse équivalente à la largeur 

du chenal de navigation (35-40m). Or les fosses s’étendent en largeur au-delà du 

chenal de navigation (entre 100-200m de large). 

 

Remarque 

Il n’est pas présenté, à ce stade du dossier, d’association « zone de dragage – fosses ». En 

fonction du programme des travaux annuels, la fiche de programmation (cf paragraphe 4.5.3 

du chapitre VI Document d’incidence sur la ressource en eau)) définira précisément pour 

chaque zone de dragage leur destination définitive et donc leur zone de clapage choisie par 

les 31 fosses présentées ci-avant. En règle générale, la fosse la plus proche est privilégiée, 

ou celle qui est opérationnellement la plus pratique (par exemple : absence de passage 

d’écluses entre la zone de dragage et la fosse). 
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Figure 53 : Localisation des fosses présentes le long de l’UHC 

Remarque concernant la représentation cartographique des fosses : les fosses peuvent être 

discontinues et ne sont pas forcément situées dans le chenal de navigation. 
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La méthode de restitution utilisée sera adaptée aux différents gabarits de la Saône, la moins 

impactante pour le milieu et économiquement acceptable. 

Par exemple, pour la Grande Saône, les opérations de restitution des sédiments dans les 

fosses pourront être réalisées au moyen de barge fendable (voir les photographies ci-après. 

 

 

 
Figure 54 : Photographies d’une berge fendable (source VNF : Grande Saône) 

Par exemple, pour la Petite Saône, les opérations de restitution des sédiments dans les 

fosses pourront être réalisées au moyen d’une pelle mécanique qui déposera les sédiments 

au fond de la fosse au moyen d’un entonnoir (cette technique permet un dépôt localisé et 
profond des sédiments). 

 

 
 

Figure 55 : Photographies de l’entonnoir utilisé lors de la restitution de sédiments sur la petite Saône 
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5.2.2. Les filières de gestion pour les sédiments écotoxiques. 

L’ensemble des analyses de sédiments réalisées entre 2009 et 2015 (110 au total) indique 
que les sédiments sont non écotoxiques donc non dangereux. Toutefois, dans le cas où les 

analyses de sédiments qui seront réalisées avant chaque opération de dragage mettent en 

évidence des matériaux écotoxiques, ils seront gérés dans les filières appropriées. Ces 

filières feront l’objet d’études spécifiques et ne sont pas intégrées dans le présent PGPOD. 
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6. SYNTHESE : LES DIFFERENTES ETAPES DE LA PROGRAMMATION D’UNE 
CAMPAGNE DE DRAGAGES 

La figure ci-dessous synthétise sous forme d’un logigramme les différentes étapes de la 

programmation  d’une campagne de dragages. 

 
Figure 56 : Logigramme des étapes de la programmation d’une campagne de dragages 

 

 

Usagers

Identification du besoin de dragage

Bathymétrie

Choix des zones à draguer

Estimation du volume de sédiments à draguer en m3

Qualification des sédiments 

Etablissement du programme de dragage
-> délimitation des zones à draguer

-> choix des fosses retenues

-> analyse environnementale des fosses retenues

Transmission du programme de dragage 

aux services Police de l'Eau
(dans un délai de 2 mois avant le démarrage des travaux )

Validation par les services Police de l'Eau 

Dragage et 

Remise au cours d'eau des sédiments

Bathymétrie

calcul du volume de sédiments extraits

contrôle des zones draguées

contrôle des fosses de restitution

Etablissement du Bilan Dragage

Organisation des chantiers

Réunion de présentation du programme

Information des organismes et des personnes 

concernés par le programme 

Mise en œuvre des 
mesures de suivis

Dispositif de suivi des travaux 

Exécution des chantiers 

Bilan des campagnes 

-> Campagne d'analyses de sédiments 

( en fonction du  volume à draguer )

retour des agents
campagne 

bathymétrique

VNF

Année N

Année N-1
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A noter qu’il se peut qu’une fois le programme de dragage validé par les services Police de 
l’Eau, VNF soit amené à réaliser des dragages d’urgence ou des dragages non programmés. 
Ces dragages peuvent être engagés suite à une crue ou tout autre phénomène imprévisible 

nécessitant une intervention rapide sur la zone envasée. 

Dans le cas, où la non exécution des travaux de dragage entraine un préjudice 

environnemental ou économique, il s’agira de dragages non programmés. VNF transmettra 

alors dans les meilleurs délais, au service en charge de la Police de l’Eau, une demande selon 

le format de la fiche d’incidence (cf paragraphe 4.7.3). Les travaux ne seront réalisés 

qu’après validation de la fiche d’incidence par la Police de l’Eau. 

Dans le cas, où les travaux de dragage sont destinés à prévenir un danger grave et 

présentant un caractère d’urgence, ils peuvent être réalisés par VNF (comme l’autorise 
l’article R214-44 du code de l’environnement) après information du service en charge de la 

Police de l’Eau. La fiche d’incidence servira de support au compte-rendu d’exécution après 
travaux et sera adressée au service en charge de la Police de l’Eau. 

 

 

 

 

 



 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 177 

Projet n° : B-161835 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VI : DOCUMENT D’INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU 
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1. ETUDE DES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

8 niveaux de cotation sont identifiés afin d’évaluer les incidences sur la ressource en eau : 

Positif, Nul, Négligeable, Très faible, Faible, Moyen, Fort et Très Fort. 

1.1. Incidences sur le milieu physique  

1.1.1. Géologie 

Les opérations de dragage ne vont pas approfondir le lit naturel de la Saône et ne 

modifieront pas les berges. Ainsi, elles ne modifieront pas la géologie locale. 

L’incidence sur la géologie est nulle. 

1.1.2. Sol et sous-sol 

Des pollutions peuvent intervenir en phase travaux et sont le plus souvent liées à des causes 

humaines (négligences). Elles peuvent intervenir pour différentes raisons : accidents, 

mauvaises manipulations, fuites, etc. Elles correspondent au déversement sur le sol 

d’hydrocarbures ou d’huiles provenant des engins de chantier, d’effluents liés aux bases de 
vie ou encore de matériaux et produits polluants mal stockés. 

L’impact du projet en termes de risques de pollution du sol et du sous-sol est jugé moyen 

en phase travaux. Des mesures seront mises en œuvre pendant les phases de chantier (voir 
paragraphe 4 du présent chapitre). 

1.1.3. Hydrogéologie 

1.1.3.1. Alimentation et écoulement des nappes 

Les opérations de dragage programmées dans le cadre du PGPOD ne concernent uniquement 

que des opérations de dragage d’entretien destinées à rétablir des conditions de navigation 
optimales. Il n’est donc pas prévu d’approfondir ou d’élargir la Saône. 
Les opérations de dragage du chenal navigable respecteront le tirant d’eau originel et 

n’entameront pas le niveau de fond. 

Il sera mis en œuvre des moyens techniques de dragage permettant de garantir la précision 

de dragage (et notamment le respect de la profondeur de sédiments à draguer) afin de ne 

pas décolmater le plafond de la voie d’eau. 
Il n’y aura donc pas de modifications dans les échanges entre l’eau superficielle et l’eau 
souterraine. 

D’autre part, les niveaux de base de la nappe alluviale ne seront pas modifiés. En effet, les 

niveaux de base de la nappe sont les niveaux de la Saône. Or ces derniers ne sont pas 

modifiés quel que soit le débit du cours d’eau, du fait que ce niveau est réglé par les 

barrages en période de crue. 

 

Il n’y a aucun effet des travaux sur l’alimentation et l’écoulement des nappes d’eau 
souterraines.  
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1.1.3.2. Risque de pollution des eaux souterraines en phase travaux 

A l’instar des impacts sur le sol et le sous-sol, ces risques peuvent intervenir pour de 

nombreuses raisons (accidents, mauvaises manipulations, fuites, etc.) et sont inhérents à 

tout chantier. Le plus souvent, ces risques sont associés à des causes humaines, notamment 

des négligences. 

Les travaux n’ayant pas d’effets sur l’alimentation ni sur l’écoulement des nappes d’eau 
souterraines, les risques de pollution sont donc négligeables. 

Les risques de pollution des eaux souterraines en phase travaux sont donc faibles. 

Les opérations de dragage et de restitution dans les fosses menées dans le cadre du 

précédent PGPOD (entre 2009 et 2016) n’ont eu aucun impact sur la qualité des eaux 
souterraines. VNF n’a eu aucune remontée des gestionnaires des captages d’alimentation en 
eau potable. 

L’impact lié aux risques de pollution des eaux souterraines en phase travaux est jugé faible. 
Des mesures de surveillance seront toutefois mises en œuvre pendant les phases de chantier 
(voir paragraphe 4 du présent chapitre). 

1.1.4. Hydrosédimentologie 

Les modifications du fond du lit engendrées par les opérations de dragage ou de restitution 

des sédiments dans les fosses  seront négligeables dans la mesure où : 

- l’épaisseur maximale de sédiments qui sera extraite du chenal navigable sera 

comprise entre 5 et 50 cm sur une largeur de 15 m maximum pour la Petite Saône et 

sur une largeur de 35 m maximum pour la Grande Saône, au centre du lit mineur 

(hors sur-largeurs d’environ 5 m de part et d’autre du chenal de navigation 
ponctuellement au niveau des courbes et des zones de confluence ; 

- le volume restitué dans les fosses représente seulement 2,3% du volume disponible 

dans les 31 fosses proposées et 1,22% du volume minimal calculé pour l’ensemble 
des fosses présentes le long de la Saône, 

 

Aucun impact hydrosédimentaire n’est à prévoir. 
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1.1.5. Hydrologie 

1.1.5.1. Effets sur les conditions d’écoulement des eaux 

Les opérations de dragage et de restitution des sédiments dans les fosses peuvent avoir des 

incidences sur les conditions d’écoulement des eaux et notamment : 
- la modification de la section mouillée, et ainsi de la capacité hydraulique 

d’écoulement, avec répercussion sur la côte altimétrique des lignes d’eau ; 

- la modification des conditions de propagation des crues : 

o les dragages peuvent se traduire par une augmentation de la capacité 

d’écoulement du lit mineur, d’où une augmentation de la vitesse de l’eau, et 
un renforcement des débits maximum au moins pour les crues non 

débordantes et faiblement débordantes ; 

o les opérations de restitution dans les fosses peuvent se traduire par une 

diminution de la capacité d’écoulement du lit mineur pouvant générer des 
débordements plus fréquents lors des crues. 

 

Toutefois, compte tenu : 

- des faibles volumes de matériaux concernés par les dragages par rapport à la section 

mouillée du chenal et du lit mineur de la rivière (la modification de la section 

mouillée sera négligeable suite aux travaux de dragage, que ce soit pour la grande 

Saône ou la petite Saône), 

- des faibles volumes restitués dans les fosses en comparaison avec les volumes 

disponibles de ces fosses,  

aucun impact hydraulique n’est à prévoir. 

A noter que, en débit ordinaire et étiage, les clapets de barrages étant relevés, la ligne d’eau 
du bief est conditionnée par ceux-ci et ne sera donc pas modifiée. 

1.1.5.2. La remise en suspension 

Lors des travaux de dragage  

Les travaux de dragage, de par leur nature, sont susceptibles d’induire une remise en 
suspension pendant la phase chantier des matières fines minérales et organiques insolubles 

dans l’eau provoquant une augmentation des matières en suspension (MES). La remise en 

suspension peut être locale au niveau du panache créé par le matériel de dragage, mais 

aussi s’étendre aux zones voisines en fonction du contexte hydrodynamique propre au site 
des travaux. 
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Selon le rapport d’études « Aide à l’élaboration et au suivi d’un 
plan de gestion pluriannuel des dragages d’entretien des voies 
navigables » du CETMEF de mai 2011 : 

« L’augmentation de la turbidité induite par la remise en 
suspension est susceptible de modifier les équilibres 

géochimiques et d’avoir des impacts directs sur le milieu 
aquatique. Elle provoque une réduction de l’intensité de la lumière 
dans les eaux qui peut conduire à une baisse de la production 

d’oxygène par les végétaux chlorophylliens. Cela entraîne 
également une augmentation de la température qui réduit la 

teneur en oxygène (plus la température est élevée, plus la 

solubilité de l’oxygène dans l’eau est faible) ».  

Toutefois cet impact est limité : 

- dans le temps : puisque limité à la durée du chantier (quelques jours à quelques 

semaines tout au plus) ; 

- dans l’espace : en raison de la décantation assez rapide des matières en suspension ; 

A noter d’autre part, que les données bibliographiques et les retours d’expériences des 
entreprises de dragage et de VNF mettent en évidence les observations suivantes : 

- le phénomène de remise en suspension de sédiments lors des opérations de dragage 

d’entretien demeure limité. Le panache turbide s’étend sur un rayon moyen d’environ 
10 m autour de la zone draguée. Les travaux terminés, les sédiments se redéposent 

rapidement. 

- une forte turbidité peut avoir des impacts importants sur le milieu aquatique surtout 

lorsqu’elle est prolongée (ainsi, lors d’une crue par exemple, la turbidité peut 
atteindre momentanément des niveaux très élevés (> 1000 NTU) sans pour autant 

que cela se traduise par une détérioration systématique de la qualité, compte tenu du 

caractère bref de cette détérioration. 

- les travaux terminés, les particules se déposent rapidement. 

 

 

Il est ainsi estimé que la remise en suspension des sédiments accompagnée de 

l’augmentation de la turbidité des eaux lors de l’opération de dragage pourraient avoir une 

incidence directe forte sur les teneurs en oxygène dissous, la température et le pH de l’eau. 
Des moyens de surveillance seront mis en œuvre. Ces mesures sont développées dans le 

paragraphe 4 du présent chapitre. 
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Remarque 

Dans le cadre des opérations de dragage réalisées entre 2009 et 2016, un suivi de la qualité 

des eaux en T°, Oxygène dissous et Turbidité a été réalisé pendant les travaux. 

Les tableaux de résultats pendant les opérations de dragage de la Grande Saône de 2013 et 

de 2015 et de la Petite Saône en 2015-2016 sont présentés en annexe 4. 

 
ANNEXE 4 : Bilan des mesures de surveillance de la qualité des eaux pendant les 

travaux de dragage et de restitution au cours d’eau 

Concernant la Grande Saône, au total, pour 122 mesures journalières : 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres 

Température et Oxygène dissous ; 

- il a été observé uniquement 2 dépassements ponctuels en turbidité (soit moins de 

1,7% des mesures réalisées) ; 

Concernant la Petite Saône, au total, pour 103 mesures journalières : 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres 

Température et Oxygène dissous ; 

- il a été observé uniquement 3 dépassements ponctuels en turbidité (soit moins de 3% 

des mesures réalisées) ; 

Ce bilan indique que lors des précédentes opérations de dragage, les impacts des travaux 

sur la remise en suspension et la qualité physique de l’eau ont été faibles. 
 

Lors des travaux de restitution dans les fosses 

 

Les travaux de restitution des sédiments dans les fosses peuvent générer une forte 

augmentation locale de la teneur en matières en suspension dans l’eau, engandrant les 
impacts sur le milieu aquatique cités précédemment. 

 

Figure 57 : Schéma illustrant le comportement des sédiments lors d’un clapage (source VNF issue de 

Truitt, 1988)  
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Toutefois, VNF utilisera les méthodes de restitution les moins impactantes pour le milieu (et 

économiquement acceptable). 

Par exemple selon les différents gabarits de la Saône, il pourra être utilisé :  

- des barges fendables qui permettent une opération soudaine et rapide, limitant le 

panache de matières en suspension dans l’eau par un dépôt quasi immédiat des 
sédiments (cf illustration de la figure 54 page 173) ; 

- une pelle mécanique et un entonnoir pour permettre un dépôt des sédiments localisé 

et le plus profond possible, ce qui minimise l’étendue du panache de matières en 

suspension dans l’eau (cf illustration de la figure 55 page 173); 
 

A noter toutefois, que les données bibliographiques et les retours d’expériences des 
entreprises de dragage et de VNF mettent en évidence les observations suivantes : suite aux 

travaux de restitution des sédiments aux cours d’eau au moyen des techniques citées 
précédemment, le panache turbide est de courte durée car les sédiments se déposent 

rapidement dans le fond du cours. 

Les photographies ci-après illustrent ces propos. 

Photographie du panache de matières en suspension 

après restitution des sédiments au cours d’eau au moyen 

d’une barge fendable 

 

Photographie de la même zone 4 minutes après, 

montrant l’absence de matières en suspension en surface 

 

Figure 58 : Photographies illustrant la courte durée du panache turbide suite à une opération de 

restitution des sédiments au cours d’eau au moyen d’une barge fendable 

La restitution des sédiments dans les fosses pourrait avoir une incidence directe 

potentiellement forte sur les teneurs en MES de l’eau. Le retour d’expérience de la DTRS de 
VNF montre dans la pratique des opérations de restitution aux cours d’eau que cette 
incidence est faible. 

Des moyens de surveillance seront mis en œuvre. Ces mesures sont développées dans le 
paragraphe 4 du présent chapitre. 
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Remarque 

Dans le cadre des opérations de restitution au cours d’eau réalisées entre 2009 et 2016, un 
suivi de la qualité des eaux en T°, Oxygène dissous et Turbidité a été réalisé pendant les 

travaux. 

Les tableaux de résultats pendant les opérations de restitution au cours d’eau de la Grande 
Saône de 2013 et de 2015 et de la Petite Saône en 2015-2016 sont présentés en annexe 4. 

 
ANNEXE 4 : Bilan des mesures de surveillance de la qualité des eaux pendant les 

travaux de dragage et de restitution au cours d’eau 

Concernant la Grande Saône, au total, pour 45 mesures journalières : 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres 
Température et Oxygène dissous ; 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour le paramètre Turbidité ; 

Concernant la Petite Saône, au total, pour 65 mesures journalières : 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres 
Température et Oxygène dissous ; 

- il a été seulement observé pour 4 mesures, des dépassements des 3 points de suivi 

aval (500 m rive gauche, 500 m rive gauche et 500 m milieu).  

Ce bilan indique que lors des précédentes opérations de restitution au cours d’eau, les 

impacts des travaux sur la remise en suspension et la qualité physique de l’eau ont été 

faibles. 

1.1.5.3. La pollution due aux sédiments 

Le dragage est une opération technique qui peut être la cause de perturbation du milieu 

aquatique et de remobilisation des sédiments. La remise en suspension des sédiments et 

l’augmentation de la turbidité de l’eau peuvent engendrer une augmentation des 
concentrations en micro-polluants dans les eaux du milieu. En effet, les changements des 

propriétés physicochimiques de l’eau peuvent également se traduire par une perturbation 
des équilibres ioniques et par une désorption des polluants fixés sur les sédiments. 

La contamination du milieu par les sédiments remis en suspension peut se faire à 2 niveaux : 

- l’augmentation de la turbidité de l’eau augmente la charge polluante portée par les 
particules fines ; 

- la mise en suspension des particules entraine un relargage des contaminants fixés 

sur les particules dans l’eau ; 

Les polluants alors potentiellement présents dans le milieu peuvent avoir un impact sur la 

vie aquatique (cf paragraphe 1.2. ci-après). 

Les perturbations sont observées pendant la durée des travaux mais aussi sur une période 

plus ou moins longue de retour à l’équilibre du système hydro-biologique. 

Les impacts sur la qualité des eaux dépendent de la pollution des sédiments. 

L’interprétation des résultats d’analyses réalisées sur les sédiments montre l’absence de 
contamination des sédiments. 

L’impact des travaux de dragage sur la qualité chimique des eaux superficielles est jugé nul 

pendant la phase chantier.  
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1.1.5.4. La pollution accidentelle 

Un déversement accidentel d’hydrocarbures et d’huile provenant des machines de dragage 

est envisageable. 

Cette pollution accidentelle pourrait intervenir uniquement lors de la phase d’extraction des 
sédiments ou de restitution dans les fosses, c'est-à-dire pendant une durée limitée. 

A noter toutefois, que VNF impose aux entreprises intervenantes l’utilisation exclusive 
d’huiles biodégradables. 
Sans mises en place de mesures, l’impact des travaux de dragage sur la qualité des eaux 
superficielles liée à une pollution accidentelle est potentiellement fort pendant la phase 

chantier.  

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

Ces mesures sont développées dans le paragraphe 4 du présent chapitre. 

1.2. Incidences sur le milieu biologique  

1.2.1. Les effets théoriques du dragage d’entretien 

Le tableau suivant synthétise les effets théoriques possibles du projet de dragage sur la 

faune, la flore et les milieux naturels, avant l’intégration de mesures de suppression et/ou 
de réduction. Il est important de rappeler qu’il s’agit d’opération de dragage d’entretien 
dont l’objectif est de respecter les obligations réglementaires de maintien de mouillage pour 
la navigation. 
 

 

Type d’effets théoriques possibles 

Détail  Source de l’effet et localisation 

Effets directs irréversibles  

Mortalité de la faune et flore 

benthique par écrasement 

Mortalité des poissons, macroinvertébrés et de la flore 

aquatique au niveau des emprises du dragage due à 

l’extraction des matériaux 

Mortalité des poissons, macroinvertébrés et de la flore 

aquatique au niveau des emprises des zones de dépôt 

(fosse) des sédiments par écrasement 

Emprise des travaux de dragage 

Restitution des sédiments au niveau 

des fosses 

Effets directs réversibles 

Modification des habitats 

aquatiques 

Modification de la granulométrie au niveau des secteurs 

dragués et des fosses de clapage (quelques dizaines de 

centimètres de substrat seront enlevés ou déposés) 

Emprise des travaux de dragage 

Restitution des sédiments au niveau 

des fosses 

Dérangement sonore et visuel 

Faune sensible exploitant les milieux proches des zones 

de travaux (avifaune en période de reproduction 

notamment) 

Travaux de dragage à partir d’une 
pelle sur ponton  

Circulation des barges 

Effets indirects irréversibles 

Mortalité de la faune et flore 

aquatique par asphyxie 

Mortalité des poissons et de la macrofaune benthique 

par risque de pollution par les MES et les polluants 

relargués par les sédiments 

Emprises des travaux de dragage et 

aval des emprises 

Fosses et aval des fosses 
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Type d’effets théoriques possibles 

Détail  Source de l’effet et localisation 

Dégradation des habitats 

aquatiques par propagation 

d’espèces végétales aquatiques 
envahissantes 

Propagation des espèces végétales exotiques 

envahissantes (Jussie, Azolla fausse-fougère, Elodée de 

Nuttal) dans la section draguée par fragmentation des 

individus avec le godet de la pelle d’extraction 

Emprises des travaux de dragage et 

aval des emprises 

Fosses et aval des fosses 

Effets indirects réversibles  

Dégradation des habitats 

aquatiques par dégradation de la 

qualité de l’eau 

Mise en suspension de MES 

Relargages des polluants éventuels contenus dans les 

sédiments extraits 

Pollutions accidentelles par des hydrocarbures 

Emprises des travaux de dragage et 

aval des emprises 

Fosses et aval des fosses 

Circulation d’engins à moteur dans 

l’eau 

 

Les principaux effets théoriques des travaux de dragage et de restitution des sédiments 

dans les fosses concernent : 

 le risque de mortalité de la faune aquatique, dont certaines espèces piscicoles sont 

protégées (œufs et zones de frayères). Néanmoins, le risque de mortalité et 

notamment de destruction des frayères reste très limité puisque le dragage concerne 

uniquement le chenal de navigation qui ne représente pas un secteur de forte 

attraction pour la reproduction des espèces piscicoles (grande profondeur d’eau, 
vitesse d’écoulement et dérangement avec le passage des bateaux). Au contraire, les 
berges et herbiers constituant des secteurs attractifs pour la reproduction des 

poissons seront préservés des interventions de dragage et de dépôt des sédiments 

extraits. 

 le risque d’asphyxie de la flore aquatique, dont certaines espèces sont protégées ; 

 le risque de propagation d’espèces végétales aquatiques exotiques envahissantes ; 

 la dégradation des habitats aquatiques par apports de MES et/ou relargage de 

polluants contenus dans les sédiments, ainsi que risque de pollution accidentelle par 

des hydrocarbures ; 

 le dérangement sonore et visuel de la faune sensible exploitant les milieux proches 

des travaux. 

1.2.2. Le retour d’expérience de 15 années de suivis des travaux de dragage et de 

restitution des sédiments dans les fosses 

Des opérations de suivi environnemental sont réalisées depuis 1998 sur les secteurs faisant 

l’objet d’opération de restitution des sédiments ainsi que sur 2 fosses témoins (GREBE, 

rapports de suivi de 1999 à 2015). 

Le tableau suivant liste l’ensemble des zones de dépôt de sédiments suivis entre 2009 et 
2015. 
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 Fosse 

 

Pk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

G
ra

n
d
e 

Sa
ô
n
e 

Fosse de dissipation du barrage de 

Couzon 

17.1                  

Site de Genay 22.3 à 

24.8 

                 

 

Site de Montmerle 47.7 à 

52.8 

                 

 

Site de Thoissey 65.2 à 

65.5 

                 

Site de Crêches 70.1 à 

70.8 

                 

Site de Macon 84.6 à 

84.9 

                 

  

Site de Boz (fosse témoin) 92.6 à 

93 

                 

Site de Senecey 120 à 

120.7 

                 

 

Site d’Ouroux 127.4 à 

128 

                 

 

Site de Gergy 154 à 

156.3 

                 

 

Site de Allerey 161 à 

164.6 

                 

  

Site de l’ancienne dérivation de 
Seurre 

182 à 

185.6 

                 

 

Site de St Jean de Losne 209 à 

211 

                 

 

Pe
ti

te
 S

aô
n
e 

 

Fosse n°15 (zone de clapage 1) 223.7                   

  

Fosse n°14 (zone de clapage 2) 236.3                  

  

Fosse n°12 (zone de clapage 3) 248.1                  
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 Fosse 

 

Pk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fosse n°9 (zone de clapage 4) 277.21                  

 

Fosse n°8  284.3                  

 

Fosse n°8 (fosse témoin) 286                  

Fosse n°8 291.5                  

 

Fosse n°7 298.4                  

 

Fosse n°7 315.4                  

 

Fosse n°6 328.5                  

 

 

Date de dépôt des sédiments Date de suivi biologique 
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Les investigations de suivis portent sur la caractérisation de 3 compartiments biologiques : 

 les herbiers aquatiques ; 

 les macro-invertébrés benthiques ; 

 la faune piscicole. 

Un échantillonnage systématique des sédiments au niveau des sites de dragage a également 

été effectué, afin de caractériser la nature et la qualité des sédiments extraits. 

Le suivi expérimental consiste à réaliser un état des lieux avant travaux en amont et en aval 

des fosses de restitution des sédiments et d’assurer le suivi des trois compartiments 
biologiques (flore, macro-invertébrés benthiques et poissons) après travaux. Deux fosses 

témoins sont également suivies sur lesquelles aucune opération de restitution n’a été 
réalisée. Elles permettent ainsi de voir l’évolution des milieux et de la faune associée sans 
influence des travaux.  

Ces suivis ne montrent pas de différences significatives des milieux imputables aux 

opérations de restitution des sédiments. La diversité spécifique reste relativement stable au 

niveau des macro-invertébrés benthiques. Les résultats concernant les poissons dans les 

herbiers présents le long des berges et flore présente en zone rivulaire ne mettent pas en 

évidence une influence mesurable des travaux. 

Les investigations réalisées dans l’année qui suit les travaux mettent parfois en évidence une 
diminution de la granulométrie des sédiments des fosses avec localement la présence 

significative de limons. Les fosses suivies à plus long terme ont permis de constater une 

évacuation des limons au profit de matériaux plus grossiers non colmatés. 

L’analyse des chroniques de données relatives à la végétation aquatique a mis en évidence 
une évolution se traduisant localement par une baisse de la diversité spécifique et de la 

densité des herbiers. Cette évolution est bien corrélée aux débits pré-estivaux et estivaux 

avec notamment la disparition ou la raréfaction des espèces les plus sensibles à 

l’augmentation des vitesses d’écoulement. Ces évolutions de composition floristique ne sont 
donc pas imputables aux opérations de dragage et clapage. 

Le suivi du site témoin de Boz a permis de mettre en évidence des variations du niveau de 

colonisation par les invertébrés benthiques. Ce phénomène peut être rattaché à l’hydraulicité 
de la Saône ou/et à la prolifération de certains organismes invasifs. Dans certains cas, la 

diversité et l’abondance des invertébrés présents au niveau des fosses peuvent être 
influencées par les apports de matériaux fins limoneux. L’incidence sur les invertébrés est 
peu significative d’autant plus que l’hydraulicité de la Saône permet un décolmatage 
progressif des matériaux superficiels. 

L’analyse des résultats obtenus après la restitution de sédiments dans les anciennes fosses 

d’extraction sur la période 1998-2014 et la comparaison avec l’évolution enregistrée au 
niveau des sites témoins ne montrent pas d’incidence détectable de ces opérations sur la 
faune piscicole présente au niveau des herbiers, le long des berges. 
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1.3. Incidences sur le milieu humain 

Trafic/navigation 

Le projet va engendrer une perturbation temporaire du trafic fluvial mais qui aura un effet 

positif sur le long terme, car il va permettre la pérennité du trafic par voie d’eau et ainsi 
diminuer le transport routier. 

L’impact sur le trafic fluvial est donc moyen en période de travaux mais positif sur le long 
terme. 

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

Ces mesures sont développées dans le paragraphe 4 du présent chapitre. 

 

Prélèvements d’eau souterraine 

Des lors qu’aucune incidence des opérations de dragage sur la qualité des eaux souterraines 

n’a été mise en évidence, l’impact du projet est donc jugé nul sur les prélèvements d’eau 
souterraine. 

 

Chemin de halage 

Le projet est susceptible d’amener des coupures marginales et temporaires (de l’ordre de 
quelques heures) des chemins de halage sur les berges, ce qui peut amener des nuisances 

pour les promeneurs. Toutefois, le chemin de halage est avant tout un chemin de service 

pour lequel des coupures sont autorisées dans le cadre de la convention avec les conseils 

départementaux concernés. 

L’impact du projet sur les usagers du chemin de halage est faible en période de travaux. 

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

Ces mesures sont développées dans le paragraphe 4 du présent chapitre. 

 

1.4. Synthèse des incidences avant mises en place de mesures 

Le tableau suivant reprend les incidences sur la ressource en eau identifiées pour les 

opérations de dragage d’entretien de l’UHC, avant la mise en place de mesures. 

8 niveaux de cotation sont identifiés : Positif, Nul, Négligeable, Très faible, Faible, Moyen, 

Fort, Très Fort associés à un code couleur pour plus de lisibilité. 

 

Positif Nul Négligeable Très faible Faible Moyen Fort Très fort 
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Thématique Impact Cotation 

Milieu physique 

Modification de la géologie Nul 

Risque de pollution en phase chantier du sol et sous-sol Moyen 

Alimentation et écoulement des nappes Nul 

Pollution des eaux souterraines en phase travaux Faible 

Dégradation de la qualité de l’eau (remise en suspension de sédiments, pollution 
des eaux) en phase chantier notamment en cours d’eau 

Fort 

Milieu naturel * cf tableau ci-après Fort 

Milieu humain 
Perturbation temporaire du trafic fluvial Moyen 

Coupures temporaires des chemins de halage Faible 

Tableau 64 : Synthèse des incidences sur le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain  

Le tableau suivant propose une analyse des effets possibles du projet sur le patrimoine 

naturel. 

Tableau 65 : Synthèse des impacts sur le milieu naturel terrestre 

Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet 

Végétations 

aquatiques 

3 habitats d’intérêt communautaire 
à fort enjeu 

/ Dégradation de la qualité des eaux 

Flore aquatique 

patrimoniale  
4 espèces patrimoniales 

4 espèces protégées au 

niveau régional 

Mortalité possible par dégradation de la 

qualité des eaux  

Espèces se développant dans les parties 

lentiques des cours d’eau, donc absente 
du chenal de navigation 

Flore aquatique 

exotique 

envahissante 

Risque de compétition avec les 

espèces végétales locales (Jussie, 

Azolla fausse-fougère et Elodée de 

Nuttal)  

Interdiction de contribuer à 

la propagation de la Jussie 

Risque de propagation des espèces 

exotiques envahissantes 

Autres 

végétations et 

espèces 

végétales 

patrimoniales 

8 habitats d’intérêt communautaire 
à enjeu moyen à fort (prairies 

humides et boisements alluviaux) 

Nombreuses espèces 

végétales protégées 

inféodées aux prairies 

humides et boisements 

alluviaux du lit majeur 

En dehors de la zone d’emprise, habitats 

et espèces présentent dans le lit majeur 

Absence d’effet  

Poissons  

6 espèces patrimoniales (Anguille, 

Bouvière, Brochet, Chabot, 

Toxostome et Lote de rivière) 

3 espèces protégées 

(Brochet, Bouvière, 

Vandoise) 

Saône classée en frayère 

pour le Brochet 

Destruction d’habitats de croissance, de 
chasse et de repos par emprise du 

dragage et des fosses 

Dégradation des frayères en aval par 

risque de pollution par les MES ou 

polluants relargués 

Mortalité des individus en cas de forte 

pollution par MES et polluants 

Crustacés  

Ecrevisse à 

pattes blanches 

Absente dans la Saône Protection nationale / 

Mollusques 

Unio crassus 

Union crassus absente dans la 

Saône 
Protection nationale / 

Mollusques 

Vertigo de Des 

Moulins 

Enjeu fort au niveau des prairies 

humides du lit majeur 
/ 

En dehors de la zone d’emprise, habitats 
et espèces présentent dans le lit majeur 

Absence d’effet  
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Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet 

Insectes  

7 espèces patrimoniales : 

Cordulie à corps fin, Agrion de 

Mercure, Cuivré des marais, 

Damier de la succise, Ecaille 

chinée, Lucane cerf-volant, Grand 

Capricorne 

6 espèces protégées au 

niveau national 

Lucane cerf-volant et Grand Capricorne 

inféodés aux boisements alluviaux, donc 

en dehors de la zone d’emprise  

absence d’effet 
Cuivré de marais, Damier de la succise et 

Ecaille chinée inféodés aux prairies 

humides, donc en dehors de la zone 

d’emprise  absence d’effet 
Agrion de Mercure inféodé aux petits 

cours d‘eau ensoleillés, végétalisés et 
courants, donc absent dans la Saône  

absence d’effet 
Cordulie à corps fin possiblement 

présente sur la Petite Saône au niveau 

des berges  risque de dégradation de 

la qualité de l’eau  

Amphibiens  

Enjeu faible 

Seul le complexe des Grenouilles 

vertes est possiblement présent 

dans la Saône (présence en berges) 

Protection nationale 
Risque de dégradation de l’habitat par 
dégradation de la qualité de l’eau 

 

Oiseaux     

Martin-pêcheur d’Europe Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et abandon des 

couvées sur les secteurs avec des berges 

abruptes naturelles 

Bihoreau gris Enjeu fort Protection nationale 
Risque de dérangement et abandon des 

couvées sur les secteurs de ripisylve dense 

Blongios nain  

Marouette ponctuée 
Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et abandon des 

couvées sur les secteurs avec roselières ou 

ceintures de grandes hélophytes denses 

Mammifères  

Castor et Loutre d’Europe 
Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et abandon des 

jeunes en cas de gites à proximité du 

secteur de travaux 
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2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

2.1. Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Le projet est situé dans le périmètre couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Rhône-Méditerranée.  

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé par arrêté du 

03 décembre 2015. 

Le SDAGE est un document de planification concertée qui décrit les priorités de la politique 

de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs. 

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau. 

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 

l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.  
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les 

actions techniques, financières, réglementaires, à conduire d’ici 2021 pour atteindre les 
objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui 
permettra d’atteindre les objectifs. 
 

 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 comprend 9 orientations 

fondamentales. Elles sont présentées dans le tableau ci-après. La compatibilité du projet 

avec ces dernières est également présentée dans le tableau. 
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Orientations 
Remarques / mesures du projet 

Compatibilité 

OF 0 

S’adapter aux effets 
du changement 

climatique 

0-01 Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au changement climatique 

sans objet 

0-02 Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme 

0-03 Développer la prospective en appui à la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

0-04 Agir de façon solidaire et concertée 

0-05 Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation efficaces 

OF 1 

Privilégier la 

prévention et les 

interventions à la 

source pour plus 

d’efficacité 

Afficher la prévention comme un objectif fondamental 

1-01 
Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-tendent une politique de 

prévention 

Tous les acteurs concernés seront 

sollicités lors des fiches de 

programmation et des fiches 

d’incidence préalables 

Mieux anticiper 

1-02 Développer les analyses prospectives dans les documents de planification 

Le PGPOD est un document de 

planification des travaux. 

VNF réalisera des analyses de 

sédiments préalablement à chaque 

opération de dragage 

Rendre opérationnel les outils de la prévention 

1-03 Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l’eau vers les politiques de prévention 

sans objet 

1-04 Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de planification locale 

1-05 
Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement de filières économiques 

privilégiant le principe de prévention 

1-06 Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d’évaluation des politiques publiques 

1-07 Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de recherche 

OF 2 

Concrétiser la mise en 

œuvre du principe de 
non dégradation des 

milieux aquatiques 

2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » 
Le PGPOD évalue les impacts des 

travaux de dragage et présente les 

mesures adoptées. 

2-02 Evaluer et suivre les impacts des projets 

2-03 Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et contrats de milieu 
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OF 3 

Prendre en compte les 

enjeux économiques 

et sociaux des 

politiques de l’eau et 
assurer une gestion 

durable des services 

publics d’eau et 
d’assainissement 

Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux 

sans objet 

3-01 Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques 

3-02 Prendre en compte les enjeux socioéconomiques liés à la mise en œuvre du SDAGE 

3-03 Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux 

3-04 Développer les analyses économiques dans les programmes et projets 

Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur 

3-05 Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des coûts 

3-06 Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils économiques incitatifs 

Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des services publics d’eau et d’assainissement 
3-07 Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des bénéfices et d'éviter certaines dépenses 

3-08 Assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

OF 4 

Renforcer la gestion 

de l’eau par bassin 
versant et assurer la 

cohérence entre 

aménagement du 

territoire et gestion de 

l’eau 

Renforcer la gouvernance dans le domaine de l'eau 

sans objet 

4-01 Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux 

4-02 
Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence avec les SAGE et contrats de 

milieux 

4-03 Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche du terrain 

4-04 Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux 

4-05 Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers 

4-06 Assurer la coordination au niveau supra bassin versant 

Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des bassins 
versants 

4-07 
Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins 
versants 

4-08 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou EPTB 

Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement économique avec les objectifs de la 

politique de l’eau 

4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de développement économique 

4-10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire 

4-11 
Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec le principe de gestion 

équilibrée des milieux aquatiques 

4-12 Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles 

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé sans objet 
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OF 5A 

Poursuivre les efforts 

de lutte contre les 

pollutions d’origine 
domestique et 

industrielle 

5A-01 
Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon état 
des eaux 

sans objet 

5A-02 
Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de rejet en s’appuyant sur la 
notion de « flux admissible » 

5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 

5A-04 Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 

5A-05 
Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou semi collectif et en 
confortant les services d’assistance technique 

5A-06 Etablir et mettre en oeuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE 

5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin 

OF 5B 

Lutter contre 

l’eutrophisation des 
milieux aquatiques 

5B-01 
Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes 

d’eutrophisation 

sans objet 5B-02 Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin versant 
5B-03 Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation 

5B-04 Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de l’hydrologie 

OF 5C 

Lutter contre les 

pollutions par les 

substances 

dangereuses 

Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques 

sans objet 

5C-01 Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de substances au niveau du bassin 

5C-02 Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour une ou plusieurs substances 

5C-03 Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 

5C-04 
Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des travaux sur les sédiments aquatiques 
contaminés 

5C-05 Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques 

Sensibiliser et mobiliser les acteurs 

5C-06 Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des SAGE et des dispositifs contractuels 

5C-07 Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique sur les pollutions émergentes 

OF 5D 

Lutter contre la 

pollution par les 

pesticides par des 

changements 

conséquents dans les 

pratiques actuelles 

5D-01 Encourager les filières économiques favorisant les techniques de production pas ou peu polluantes 

sans objet 

5D-02 
Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement en mobilisant les acteurs et 

outils financiers 

5D-03 Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des pesticides sur les secteurs à enjeux 

5D-04 Engager des actions en zones non agricoles 

5D-05 Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux lagunaires 
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OF 5E 

Evaluer, prévenir et 

maitriser les risques 

pour la santé humaine 

Protéger la ressource en eau potable 

Les travaux de dragage ne 

génèreront aucun risque pour la 

santé humaine 

5E-01 Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

5E-02 
Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau potable prioritaires, pollués par les nitrates ou les 
pesticides, et restaurer leur qualité 

5E-03 Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau potable 

5E-04 Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates par des zones d’actions renforcées 

Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles 

5E-05 Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité 

Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y compris les polluants émergents 

5E-06 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables 

5E-07 Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement et la santé 

5E-08 Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

Les travaux de dragage n’auront 
aucun impact sur les milieux 

aquatiques ni sur les zones humides. 

Les mesures d’accompagnement 
prévues sont complètement en 

phase avec l’OF 6. 
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OF 6A 

Agir sur la 

morphologie et le 

décloisonnement 

pour préserver et 

restaurer les 

milieux 

aquatiques 

Prendre en compte l'espace de bon fonctionnement 

Les sédiments de bonne qualité ne sont 

pas extraits, mais déplacés au sein du 

cours d’eau. 
Toutes les mesures seront mises en 

œuvre pour préserver les milieux 

aquatiques pendant les travaux de 

dragage et de restitution des sédiments 

dans les fosses. 

6A-01 Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines 

6A-02 Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques 

Assurer la continuité des milieux aquatiques 

6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation 

6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves 

6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs 

6A-07 Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments 

6A-08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques 

6A-09 
Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques 
et hydrauliques 

6A-10 
Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour une gestion 
durable des milieux et des espèces 

6A-11 Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l’échelle des bassins versants 

Assurer la non dégradation 

6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages 

6A-13 
Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les 
objectifs environnementaux 

6A-14 Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau 

Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d'eau et au littoral 
6A-15 Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau 

6A-16 
Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral et du milieu marin pour la gestion 

et la restauration physique des milieux 

OF 6B 

Préserver, 

restaurer et gérer 

les zones 

humides 

6B-01 
Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques des zones 
humides sur les territoires pertinents 

Aucune zone humide ne sera impactée 

par les travaux. 

Les mesures d’accompagnement 
proposées par VNF peuvent être des 

mesures en faveur de la restauration de 

zones humides : par exemple la 

restauration de la lône du Breuil réalisée 

par VNF en 2015/2016 (opération 

réalisée dans le cadre du contrat de 

rivière Saône et labélisée plan Rhône) 

6B-02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides 

6B-03 Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des zones humides 

6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 

6B-05 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à connaissance 
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OF 6C 

Intégrer la gestion des 

espèces de la faune et 

de la flore dans les 

politiques de gestion 

de l’eau 

6C-01 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce 

Les travaux de dragage n’auront pas 
d’impact sur la faune et la flore 

6C-02 Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux 

6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

6C-04 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents milieux 

OF 7 

Atteindre l’équilibre 
quantitatif en 

améliorant le partage 

de la ressource en eau 

et en anticipant 

l’avenir 

Concrétiser les actions de partage de la ressource et d'économie d'eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à 

équilibre précaire 

sans objet 

7-01 Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

7-02 Démultiplier les économies d’eau 

7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire 

Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau 

7-04 Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de la ressource 

7-05 Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique 

Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

7-06 
S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux points de confluence du bassin et les 
points stratégiques de référence pour les eaux superficielles et souterraines 

7-07 
Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à l’échelle des périmètres de 
gestion 

7-08 Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance de l’eau 
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OF 8 

Augmenter la sécurité 

des populations 

exposées aux 

inondations en tenant 

compte du 

fonctionnement 

naturel des milieux 

aquatiques 

Agir sur les capacités d’écoulement 

Les travaux de dragage n’auront 
aucun impact hydraulique ni 

hydrosédimentaire. 

8-01 Préserver les champs d’expansion des crues 

8-02 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues 

8-03 Éviter les remblais en zones inondables 

8-04 
Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et présentant des enjeux 

importants 

8-05 Limiter le ruissellement à la source 

8-06 Favoriser la rétention dynamique des écoulements 

8-07 
Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues et les submersions 

marines 

8-08 Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 

8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux 

Prendre en compte les risques torrentiels 

8-10 Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à des risques torrentiels 

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 
8-11 Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion 

8-12 Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un risque important d’érosion 
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2.2. Compatibilité du projet avec le SAGE 

Aucune des communes du secteur d’études n’est comprise dans le périmètre d’un SAGE. 

2.3. Compatibilité du projet avec le contrat Saône 

Le 2nd contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés, a été signé en juin 2016. Ce 

document planifie 200 actions sur 3 ans, sur la Saône mais aussi de tous ses petits affluents 

orphelins (soit 1 500 kilomètres de linéaires de cours d’eau et 5 000 km² de superficie au 
total, de la source à la confluence avec le Rhône à Lyon). 

Les objectifs visés par ce contrat concernent : la reconquête de la qualité des eaux de 

surface et des nappes souterraines, la restauration de l’état des cours d’eau, des milieux 
aquatiques et des zones humides. 

 

Toutes les mesures (cf chapitre 4 ci-après) seront mises en œuvre par VNF lors des travaux, 
permettant de respecter les objectifs visés par le contrat Saône.  

Le projet est compatible avec le contrat Saône. 
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3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

3.1. Justification des travaux 

Justification du projet 

La justification de la nécessité des travaux de dragage a été présentée dans le paragraphe 

3.2.2. du chapitre II. 

Justification du choix du mouillage vis-à-vis des enjeux de navigation et touristique 

La justification du choix des mouillages a été présentée dans le paragraphe 3.2.2. du 

chapitre II. 

Justification de la durée de l’autorisation 

La durée de l’autorisation doit tenir compte de la réglementation : 

- décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux 

régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de 
l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages 

situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques : 

article 7 « l’autorisation pluriannuelle d’exécution du plan de gestion est établi pour 
une opération groupée d’entretien […] est accordée par le préfet pour 5 ans au 

moins ; 

- arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations 

d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant 
de la rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 

du code de l’environnement ; 

Ainsi, réglementairement, les PGPOD ont une validité pluriannuelle minimale de 5 ans et 

maximale de 10 ans.  

Afin de définir la durée de l’autorisation d’une UHC, il faut tenir compte du linéaire de voies 
navigables concernées, du volume programmé de sédiments à extraire et de la fréquence 

des opérations de dragage. 

Au vu du programme prévisionnel de l’UHC (un seul gestionnaire sur un linéaire important 

ayant des incidences faibles), il a été considéré une durée de validité de 10 ans des éléments 

communiqués dans ce plan de gestion. Il est important de rappeler que des analyses de 

sédiments seront réalisées systématiquement préalablement à chaque opération de dragage 

pendant les 10 ans de l’autorisation. 
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3.2. Variantes envisagées 

Choix 1 : Ne pas intervenir 

La première variante à envisager dans le cadre d’opération de ce type est l’option consistant 
à laisser l’intégralité des sédiments en place. Or, comme il a été indiqué dans les 
paragraphes précédents, le maintien du rectangle de navigation est une nécessité afin de 

garantir un état de navigation satisfaisant pour le trafic fluvial. Ce choix ne peut donc être 

raisonnablement retenu. 

Choix 2 : Réaliser un dragage intégral de l’ensemble de l’UHC 

Cette option présente l’avantage de ne faire réaliser qu’une fois le dragage intégral de 
l’ensemble de l’UHC. Toutefois l’état d’envasement actuel et projeté ne justifie de réaliser ce 

dragage intégral. Il est d’autant plus préférable de favoriser des opérations légères et 
ponctuelles afin de fortement diminuer les effets négatifs sur l’environnement de ces 
opérations. Ce type de dragage ne permet pas, d’autre part, de répondre aux 

problématiques des atterrissements post-crues. 

Enfin, au vu des coûts de dragage, VNF n’est pas en mesure de réaliser cette option. 

Choix 3 : Opérations de dragages ponctuelles 

Afin de limiter les nuisances, les opérations de dragage seront donc menées de manière 

ponctuelles et limitées. 

Il est important de rappeler qu’il s’agit d’opérations de dragage d’entretien dont l’objectif 
est de respecter les obligations réglementaires de maintien de mouillage pour la navigation. 

Ces opérations ne sont réalisées que si elles sont nécessaires. 
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4. MESURES REDUCTRICES, CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES ET MOYENS 

DE SURVEILLANCE 

4.1. Les mesures d’évitement 
D’une manière générale, les travaux seront réalisés dans le respect de la politique 
environnementale et de développement durable dans laquelle s’est engagée VNF depuis 
1997. 

VNF a signé en avril 2008 la charte de Développement durable des entreprises et 

établissements publics, engageant l’établissement à définir et mener une démarche de 
développement durable (cf Annexe 8). 

 

 ANNEXE 8 : Politique environnementale de Voies navigables de France 

 

Huit objectifs principaux ont ainsi été définis : 

 Faire de VNF un établissement éco-responsable ; 

 Développer et valoriser l’intermodalité et le report modal et accompagner 

l’innovation pour un transport fluvial performant ; 
 Exploiter et entretenir la voie d’eau dans le cadre d’une gestion optimisée de la 

ressource en eau et respectueuse de l’environnement ; 
 Favoriser l’accessibilité et le développement des territoires et organiser 

harmonieusement les différents usages de la voie d’eau ; 
 Renforcer et valoriser la performance environnementale et sociétale du domaine bâti 

de VNF ; 

 Soutenir un modèle de développement socioéconomique durable de la filière de 

transport fluvial ; 

 Mener une démarche exemplaire sur les grands projets à venir ; 

 Déployer une démarche de management du développement durable renforcé ; 

Cette démarche s’illustre par différentes actions concrètes comme par exemple l’utilisation 
d’huile biodégradable pour les engins et les ouvrages, arrêt de consommation des produits 

phytosanitaires sur le domaine public fluvial, fauches tardives, etc. 
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La Direction territoriale Rhône-Saône dispose également d’une politique environnementale 

(elle est présentée en annexe 9). Parmi les actions menées, il est possible de citer : 

 la réduction du risque de pollution dans le cadre des travaux et activités, 

 l’intégration des enjeux environnementaux le plus en amont possible des projets de 

maintenance ou d’investissement, 
 l’utilisation d’huiles biodégradables sur tous les ouvrages et engins d’ici à 2018. 

 
ANNEXE 9 : Politique environnementale de la Direction territoriale Rhône Saône de 

Voies navigables de France 

 

4.2. Mesures de contrôle de la bathymétrie 

Des levés bathymétriques seront réalisés au préalable et après les opérations de dragage 

afin de contrôler les volumes prélevés et ainsi de s’assurer de l’obtention de la cote de 
dragage identifiée dans les objectifs (et également de prévenir le risque de décolmatage du 

fond de la voie d'eau).  

4.3. Mesures de surveillance en faveur de la qualité des sédiments 

En complément des analyses réalisées dans le cadre du PGPOD pour établir un état des lieux 

de la qualité des sédiments, VNF réalisera des campagnes de prélèvements des sédiments 

pour analyses avant chaque opération de dragage. 

Le programme analytique comportera, conformément au schéma global de la caractérisation 

des sédiments destinés  à être restitués au cours d’eau, issu de la circulaire de VNF pour le 
dragage et la gestion des sédiments (cf figure 44 page 149) : 

- les analyses systématiques de sédiments au regard de l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux 

niveaux à prendre en compte notamment lors d’une analyse de sédiments de canaux ; 

- les analyses écotoxicologiques (test Brachionus Calyciflorus) selon les résultats des 

analyses précédentes (lorsque le QSM est supérieur à 0,5) ; 

Les résultats des analyses seront présentés dans la fiche d’incidence préalable des 
opérations de dragage (cf paragraphe 4.7.3). 

 

Remarque 

Dans le cas où des sédiments ne pourraient être restitués au cours d’eau, et donc devront 

être gérés à terre, les filières appropriées seront recherchées. Elles feront l’objet d’études 
spécifiques (qui ne sont pas intégrées dans le présent PGPOD), sur base d’un programme 
analytique adapté (cf figure ci-après). 

  



 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 207 

Projet n° : B-161835 
 

 

 

 
Figure 59 : Programme analytique pour les sédiments destinés à une gestion à terre (source : circulaire 

VNF pour le dragage et la gestion des sédiments) 
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Le nombre d’échantillons de sédiments à analyser sera défini sur la base du logigramme de 
prélèvements et d’échantillonnage de sédiments défini dans la circulaire de VNF pour le 

dragage et la gestion des sédiments. 

 

 
Figure 60 : Logigramme de prélèvements et d’échantillonnage de sédiments (source : circulaire VNF 

pour le dragage et la gestion des sédiments) 

Il est entendu que si la législation était amenée à évoluer, le protocole analytique sera adapté 

en conséquence. 

4.4. Mesures en faveur de la qualité de l'eau 

4.4.1. Mesures de surveillance en faveur de la qualité des eaux 

Suivi des paramètres réglementaires fixés dans l’arrêté du 30 mai 2008 

Un suivi journalier de la qualité des eaux (oxygène dissous et température) sera réalisé 

pendant toute la durée des travaux de dragage.  

Ce suivi consistera en 2 mesures journalières in situ réalisée à l’aval hydraulique immédiat 
de l’atelier de travaux (1 mesure le matin et 1 mesure l’après-midi). 
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Des valeurs seuils à respecter sont définies pour chacun des paramètres suivis. 

Au stade du PGPOD, les valeurs à respecter ont été déterminées par l’arrêté du 30 mai 2008 

fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou 
canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-

6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée 
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 
L’article 8 de l’arrêté du 30 mai 2008, fixant les prescriptions générales applicables aux 

opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux, rend obligatoire les suivis en continu et à 

l’aval hydraulique immédiat de la température et de l’oxygène dissous. 
La Saône étant classée en 2ème catégorie piscicole, le seuil d’oxygène dissous à respecter 
est : ≥ 4 mg/l. 

Concernant le paramètre température, la valeur seuil correspond à une classe d’état moyen 

pour les cours d’eau de 2ème catégorie piscicole définie dans l’arrêté du 25 janvier 2010 

relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 

potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-

11 et R. 212-18 du code de l'environnement : 

 Température : < 27°C 

Suivi de la turbidité et des MES 

En complément des paramètres de suivi cités précédemment, dans la mesure où il a été 

estimé que la remise en suspension des sédiments accompagnée de l’augmentation de la 
turbidité des eaux lors de l’opération de dragage pourrait avoir une incidence directe 

potentiellement forte, des mesures de suivi de turbidité et de MES pendant les travaux, et les 

mesures correctives associées, sont donc proposées. 

Le paramètre Turbidité sera suivi à partir de mesures in situ. Le paramètre MES sera analysé 

en laboratoire. La corrélation entre ces deux paramètres sera régulièrement vérifiée. 

Il sera réalisé, 2 fois par jour (1 fois le matin et 1 fois l’après-midi), 1 mesure à 20 m en 

amont du chantier dans l’axe du chenal, et 3 mesures à 500 m en aval dans l’axe du chenal, 
en rive droite et en rive gauche. Les mesures seront réalisées au niveau de l’atelier de 
dragage et au niveau de la zone de restitution des sédiments. 

Les écarts maximums admissibles pour le paramètre turbidité sont les suivants (ces 

préconisations correspondent aux paramètres indiqués dans l’arrêté modificatif du PGPOD en cours) : 

Turbidité à l’amont du chantier (en NTU) Ecart maximal de turbidité entre l’amont et l’aval 
< à 15 10 % 

entre 15 et 100 20 % 

> à 100 30 % 

 

Mesures correctives 

En cas de dépassements des valeurs fixées, les travaux seront temporairement arrêtés et 

VNF en avisera immédiatement le service Police de l’Eau. La reprise des travaux est 
conditionnée au retour des valeurs réglementaires pour les différents paramètres suivis. 

Ces mesures permettent de réduire à un niveau faible l’impact sur la qualité des eaux de 
surface. 
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Un exemple de fiche de suivi de la qualité des eaux pendant les travaux est présenté en 

annexe 6. 

 ANNEXE 6 : Exemple de suivi de la qualité des eaux pendant les travaux 

4.4.2. Mesures réductrices en faveur de la qualité des eaux 

Les risques de pollution seront réduits par les mesures suivantes : 

- mesures concernant les installations de chantier 

o les installations de chantier, le stockage de produits, du matériel de chantier et 

des engins seront localisés en dehors des zones sensibles du secteur ; 

o le rejet d’eaux usées directement au milieu naturel ne sera pas autorisé sur le 

chantier ; 

- mesures concernant l’emploi d’engins 

o les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur ; 

o les carburants et les produits polluants seront stockés sur des aires étanches ; 

o les aires de stationnement des engins et de stockage des carburants seront 

situées en dehors des périmètres de protection des captages et éloignées des 

cours d’eau ; 

o les opérations d’entretien et de vidange des matériels de chantier seront 
interdites dans les périmètres de protection de captages d’eau potable. En 
dehors de ces périmètres, ces opérations seront effectuées sur des aires 

étanches équipées d’un dispositif de rétention ; 

o VNF impose aux entreprises intervenantes l’utilisation exclusive d’huiles 
biodégradables. 

 

- mesures pour limiter les risques de pollution accidentelle 

o l’entreprise en charge du dragage veillera au respect de toutes les précautions 
techniques d’utilisation de produits et matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux ; 

En cas d'incident ou d'accident, lors des travaux susceptibles de provoquer une 

pollution accidentelle, l'entreprise de travaux interrompra les travaux, prendra les 

dispositions afin de limiter rapidement la dispersion de la pollution et avertira le 

maître d’ouvrages, le maître d’œuvre et les services de la police de l’eau. 
L’entreprise de dragage disposera de moyens capables de circonscrire, jusqu’à 
l’arrivée des secours publics, un déversement accidentel de produits polluants dans 
le milieu naturel. Elle sera informée des dispositions et modes opérationnels prévus 

par VNF pour ce type d’évènement. 
Une fois ces dispositions mises en œuvre, VNF contactera une entreprise spécialisée 
dans le pompage et l’élimination du polluant. 
 

- mesures pour protéger la ressource en eau 

Tout stockage de matériaux est interdit dans les périmètres de protection des 

captages d’alimentation en eau potable. 
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4.5. Mesures en faveur des usages de l’eau 

Les opérations de dragage vont engendrer des perturbations temporaires du trafic fluvial. 

Afin d’en limiter l’incidence, VNF réalisera une information large des usagers (avis à la 

batellerie et information en commission locale des usagers). Par ailleurs, ces opérations 

auront des durées et des emprises limitées. Ainsi, le trafic ne subira aucun arrêt lors des 

phases de travaux.  

Ces mesures permettent de réduire à un impact faible les perturbations temporaires du 

trafic fluvial. 

Les opérations de dragage vont engendrer des perturbations temporaires du trafic de 

plaisance. Afin d’en limiter l’incidence, VNF réalisera une information large des plaisanciers. 
Par ailleurs ces opérations auront des durées et des emprises limitées. Ainsi, le trafic de 

plaisance ne subira aucun arrêt lors des phases de travaux. 

Les bateliers seront prévenus du planning des opérations de dragage par un avis de la 

batellerie. 

Une signalétique de chantier adaptée sera mise en place au niveau des secteurs de chantiers 

afin de prévenir tout accident.  

L’entreprise de travaux a d’autre part comme consigne de se décaler dès lors qu’un bateau 
arrive dans le chenal de navigation. 

Ces mesures permettent de réduire à un impact négligeable les perturbations temporaires 

liées au tourisme. 

Intégration des activités humaines 

Afin de limiter les impacts des travaux sur les riverains, les horaires de chantiers seront 

adaptés afin qu’ils restent acceptables. De plus les engins utilisés devront répondre aux 

normes en vigueur concernant les nuisances sonores afin de limiter le dérangement des 

riverains. Les opérations de dragage sont menées uniquement dans le chenal de navigation, 

c'est-à-dire pas à proximité immédiate des berges. De plus, les opérations de dragage 

seront rarement menées à proximité de zones très urbanisées (à l’exception de Lyon). 
Ces mesures permettent de réduire à un impact négligeable les nuisances sonores liées aux 

travaux. 

Le projet est susceptible d’amener des coupures marginales et temporaires (de l’ordre de 
quelques heures) des chemins de halage sur les berges, ce qui peut amener des nuisances 

pour les promeneurs.  

Le chemin de halage est avant tout un chemin de service pour lequel des coupures sont 

autorisées dans le cadre de la convention avec les conseils départementaux concernés. 

Si des coupures du chemin de halage étaient nécessaires, VNF en avertira le Conseil 

Départemental et la mairie concernée préalablement aux travaux. 

A noter également qu’une information sur les travaux de dragage envisagés est réalisée lors 

des réunions des comités locaux d’usagers (CLU). 

Ces mesures permettent de réduire à un impact négligeable les nuisances pour les activités 

humaines.  
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4.6. Mesures d’insertion écologique  

Dans un souci de bonne intégration écologique du projet et forte de son retour d’expérience 
avec les campagnes de suivi environnemental des opérations de dragage d’entretien depuis 
1999, VNF a adapté les modalités d’intervention de dragage afin de limiter les effets sur le 
milieu naturel : 

 dragage par voie d’eau pour éviter les emprises sur le milieu terrestre ; 

 adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de forte sensibilité de la 

faune ; 

 emprise des travaux de dragage uniquement centrée sur le chenal navigable (soit une 

largeur maximale de 20 m sur la Petite Saône, et 40 m sur la grande Saône). Localement, 

en aval des confluences, des surlargeurs de dragage peuvent être observées néanmoins 

les herbiers seront préservé. 

Cet ensemble d’adaptations proposé par VNF est présenté dans le tableau suivant parmi les 

mesures d’évitement et de réduction des effets sur le patrimoine naturel. 
 

Type de mesure Intitulé de la mesure 

Evitement E1 
Dragage mécanique avec une pelle sur ponton et restitution 

des sédiments dans les fosses 

Réduction R1 
Adaptation du calendrier de travaux en fonction des enjeux 

écologiques  

Réduction R2 Préservation de la qualité de l’eau 

Accompagnement A1 Chantier d’arrachage de la Jussie 

Accompagnement A2 

Engagement de VNF dans le cadre du Contrat de rivière de la 

Saône et participation à des travaux de restauration écologique 

de la Saône 

Suivi S1 Suivi biologique des fosses 

 

Dans le paragraphe suivant seules les mesures d’évitement et de réduction sont présentées. 

Les mesures d’accompagnement et de suivis font l’objet d’un paragraphe spécifique. 
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Mesure E1 Dragage mécanique avec une pelle sur ponton et restitution des sédiments dans les fosses 

Habitats et/ou 

groupes 

biologiques visés 

Les habitats, la faune et la flore liés au milieu terrestre seront préservés par évitement. 

Les habitats, la flore et la faune aquatique seront préservés au regard des emprises limitées du 

dragage au chenal de navigation, et à des risques limités de dégradation de la qualité des milieux. 

Principes de la 

mesure 

Eviter l’emprise des travaux de dragage sur le milieu terrestre en choisissant une technique de 
dragage et de transport des sédiments par voie d’eau uniquement. En cas de pollution de sédiments 
extraits, ceux-ci seront transportés jusqu’à un quai par voie d’eau, puis chargés dans des camions 
qui circuleront sur des axes routiers déjà stabilisés. 

Eviter une emprise supplémentaire inutile des travaux de dragage sur le milieu aquatique en réalisant 

les travaux de dragage uniquement sur le chenal de navigation et non sur la totalité du lit mineur : 

 Sur la Petite Saône entre Corre et Saint-Symphorien, la largeur du lit mineur est comprise 

entre 40 et 150 m. Le chenal de navigation retenu est de 3L, en rivière, et 3L/2, en 

dérivation, (L étant la largeur maximale des bateaux, soit 5,10 m). Les travaux de dragage 

s’effectueront donc sur une largeur maximale de 20 m, laissant ainsi plus de la moitié du lit 

mineur disponible pour la faune et sans impact d’emprise directe. 

 Sur la grande Saône entre Chalon/Saône et la confluence avec le Rhône, la largeur du lit 

mineur est comprise entre 150 et 250 m. le chenal de navigation retenu est de 40 m, 

laissant ainsi plus des 2/3 du lit mineur disponible pour la faune et sans impact d’emprise. 

Eviter l’emprise des travaux de dragage dans les secteurs les plus biogènes de la Saône en limitant le 
dragage au chenal de navigation. Le chenal de navigation présente des profondeurs importantes, 

avec des vitesses d’écoulement relativement importantes et un développement très limité d’herbiers 
aquatiques. L’ensemble de ces caractéristiques très homogènes est peu attrayant pour la faune 
aquatique qui recherche des habitats variés avec des herbiers aquatiques. 

Limiter le risque fort de remise en suspension de MES en choisissant un dragage mécanique plutôt 

qu’un dragage hydraulique provoquant un remaniement important des fonds avec des taux de MES 
élevés. 

Limiter la modification des habitats aquatiques sur les zones de restitution des sédiments en choisissant 

d’utiliser les fosses connues sur la Saône. 31 fosses ont été retenues représentant un volume total 
disponible de 13 millions de m3. Ces fosses présentent des profondeurs importantes et le volume de 

sédiments déposés permettra tout de même de garder des profondeurs importantes (environ 6 m) de 

manière à toujours constituer des habitats de repos (de type fosse) pour la faune piscicole. 

Eviter le risque de pollution des eaux par relargage des polluants contenus dans les sédiments car les 

sédiments pollués ne seront pas clapés mais exportés en filière de traitement adaptée. 

Localisation Zone d’emprise des travaux de dragage et les fosses de restitution 

Modalités 

techniques 

VNF propose de réaliser les travaux par dragage mécanique en eau, avec transport des sédiments par 

barge jusqu’à la fosse de restitution la plus accessible pour les sédiments non pollués. 

En cas de sédiments extraits pollués, ceux-ci seront transportés par barge jusqu’à un quai de 
déchargement, puis transportés par camions en fonction de la filière de traitement adaptée. 
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Mesure R1 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des enjeux écologiques 

Habitats et/ou 

groupes 

biologiques visés 

Poisson, groupe faunistique principalement visé et déclencheur de la mesure 

Mesures profitant également à d’autres groupes faunistiques (oiseaux, mammifères, reptiles…) car 
les travaux sont réalisés en dehors de la période la plus sensible, c’est-à-dire hors période de 

reproduction et d’élevage des jeunes. 

Principes de la 

mesure 

L’adaptation du calendrier des travaux permet de réduire significativement les risques de 

destructions directes d’individus, d’œufs, de frayères ainsi que de dérangement aux périodes les 
plus sensibles de leur cycle biologique (reproduction). 

Localisation Zone d’emprise des travaux de dragage et des fosses de restitution des sédiments 

Modalités 

techniques 

Les travaux de dragage et de restitution des sédiments seront réalisés en dehors des périodes de 

fortes sensibilités piscicoles : 

 Période de frai s’étend de mars à juin ; 

 Période de développement des jeunes stades fortement sensibles aux apports en MES de 

mi-avril à fin juillet. 

 

Calendrier des périodes sensibles selon les groupes biologiques et adaptations retenues pour les 

travaux de dragage : 

Enjeu 

écologique 

Janv.  Févr. Mars Avril  Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Poissons   Frai et juvéniles      

 

Dragage possible Dragage déconseillé 

 

Ainsi les travaux de dragage seront réalisés entre le 1er août et le 28 février (ou 29 février)  afin 

d’éviter les périodes sensibles pour la faune piscicole  
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Mesure R2 Préservation de la qualité de l’eau 

Habitats et/ou groupes 

biologiques visés 
Toute faune et flore liée au milieu aquatique 

Principes de la mesure 

Limiter le risque de pollution par les matières en suspension lors du dragage et de la 

restitution des sédiments par mise en place d’un programme de surveillance en continu 
pendant les travaux des concentrations en MES en amont et aval des secteurs de dragage et 

de restitution des sédiments, avec possibilité d’arrêt du chantier en cas de dépassement 
d’une valeur seuil. La valeur seuil sera fixée par rapport à la valeur limite d’aptitude de 

potentialités biologiques issues du SEQ-Eau entre la classe verte et jaune. 

Limiter le risque d’asphyxie de la faune et flore aquatique par mise en place d’un programme 
de surveillance en continue pendant les travaux des concentrations en oxygène dissous en 

amont et en aval des secteurs de dragage et des fosses, avec possibilité d’arrêt du chantier 
en cas de dépassement d’une valeur seuil. 

Limiter le risque de pollution accidentelle dû à la présence d’engins à moteur dans le lit 
mineur d’un cours d’eau en prévoyant l’utilisation d’huile biodégradable. 

Localisation Amont et aval des zones d’emprise des travaux de dragage et des fosses de restitution 

Modalités techniques 

Le programme de surveillance permettra de prévenir une éventuelle pollution en MES et 

diminution d’oxygène dissous qui risqueraient d’entrainer une forte mortalité pour la faune 

et flore aquatique. 

Des seuils d’arrêt des travaux ont été fixés. 

Cf. l’ensemble des préconisations établies dans le chapitre VI.4.4. Mesures en faveur de la 
qualité de l'eau (mesures de surveillance de la qualité des eaux et mesures de prévention du 

risque de pollution accidentelle). 

4.7. Dispositions de programmation des travaux et de contrôle 

4.7.1. Les dispositions prises par VNF au stade de la sélection de l’entreprise en 
charge des travaux 

Pour les opérations de dragage de l’UHC, VNF fera appel à des prestataires extérieurs. VNF 

est alors soumis au Code des Marchés Publics qui définit un certain nombre de règles à 

respecter en matière de passation de marché.  

Dans le cadre de sa politique environnementale, VNF imposera aux entreprises de travaux 

qui soumissionneront à l’appel d’offre de remettre dans le cadre de la composition de leur 
offre : 

- le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) : qui précise les 

mesures prises par l’entreprise pour la prévention et une bonne gestion des déchets ; 

- le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) : qui présente 

et garantit les mesures et techniques mises en œuvre pour respecter les prescriptions 
environnementales ; 

- le Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) : qui engage 

l’entreprise à mettre en œuvre un ou des programme(s) d’assurance qualité qui 
satisfasse(nt) aux exigences du marché ; 

Ces éléments environnementaux compteront parmi les critères de sélection des entreprises 

(comme le permet depuis 2006 le code des marchés publics). 

D’autre part, VNF intégrera dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
l’ensemble des mesures définies précédemment, que l’entreprise en charge des travaux 
s’engagera ainsi contractuellement à respecter. 
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4.7.2. Les dispositions prises par VNF lors des travaux 

Pour chaque chantier, il sera identifié au sein de VNF : 

- un responsable de l’opération : il sera le représentant de VNF. Son rôle est de 

désigner le chargé de suivi de chantier et si nécessaire le chargé de la prévention. Il 

doit également organiser le chantier et signer le plan de prévention ; 

- le chargé de suivi de chantier : son rôle est d’organiser l’inspection commune 
préalable, d’élaborer le plan de prévention, de suivre le chantier,… 

- le chargé de la prévention : il a pour mission d’assister le responsable de l’opération 
ainsi que le chargé du suivi de chantier afin de veiller au respect de la réglementation 

en matière de sécurité et de protection de la santé. 

Les dispositions suivantes seront mises en place : 

- réalisation d’une inspection commune préalable : elle sera réalisée par le chargé du 

suivi de chantier en présence des intervenants, préalablement à l’exécution du 
chantier, pour permettre d’analyser les risques et de déterminer les mesures de 
prévention ; 

- élaboration d’un plan de prévention : il sera arrêté et établi par écrit préalablement à 

l’exécution des travaux par le chargé de suivi de chantier en présence des 
intervenants. Il permet de formaliser l’analyse des risques ainsi que la détermination 

des mesures de prévention. Par sa signature, tous les intervenants s’engagent à le 
respecter. 

Le suivi environnemental des opérations de dragage sera assuré par l’entreprise de dragage 
en lien avec VNF. 

4.7.3. Le suivi et le contrôle par un comité de pilotage 

L’année n-1, et sur la base de relevés bathymétriques, VNF préparera la programmation des 

opérations de dragage envisagées. Toutes les interventions prévues seront formalisées dans 

une fiche de programmation et d’incidence préalable.  

Ces fiches seront transmises au service de la Police de l’Eau et présentées lors d’un comité. 

La fiche de programmation et d’incidence des opérations de dragage a pour objectif de 

préparer et de programmer les opérations de dragage. 

La fiche comportera a minima : 

- une carte de localisation précise de la zone prévue des travaux, 

- le volume prévisionnel des sédiments à draguer, 

- la période prévisionnelle des travaux, 

- les résultats des analyses de sédiments, 

- la technique de dragage retenue et la filière de gestion des sédiments, 

- l’étude des enjeux environnementaux (faune/flore/habitat, macrofaune benthique, 

frayère et des contraintes techniques), 

- les mesures d’évitement, de réduction ou compensation le cas échéant. 

Un exemple de fiche d’incidence des opérations de dragage est présenté en annexe 7. 

 ANNEXE 7 : Exemple d’une fiche d’incidence préalable 
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Des étapes de validation par les services Police de l’Eau seront mises en place : 

 la fiche de programmation sera transmise dans un délai minimum de 2 mois avant le 

début des travaux de dragage, 

 une réunion de présentation du programme de travaux sera organisée avec tous les 

partenaires, 

Les travaux de dragage ne démarreront que lorsque la programmation aura été validée. 

Dès validation du programme d'intervention, VNF informera des dates projetées l'ensemble 

des organismes ou personnes concernés par le programme : les Mairies, les ARS, les 

pêcheurs professionnels, les fédérations départementales de la pêche, la batellerie, les 

délégations départementales de l’Agence Française de la Biodiversité. 

A noter qu’il est envisagé de mettre en ligne les fiches d’incidences des opérations de 
dragage sur le site internet de la DREAL afin qu’elles soient accessibles au public. 

4.7.4. Le suivi écologique  

Il est proposé de mettre en place un suivi écologique des fosses utilisées pour la restitution 

des matériaux extraits, ainsi que la poursuite des deux fosses témoins (fosse de Boz sur la 

Grande Saône et la fosse n°8 sur la Petite Saône). 

Mesure S1 Suivi biologique des fosses 

Habitats et/ou groupes 

biologiques visés 
Faune, flore, habitats aquatiques 

Principes de la mesure Suivre l’évolution des milieux et de la faune associée au niveau des fosses de restitution des sédiments 

Localisation Fosses de restitution des sédiments, en amont et aval 

Modalités techniques 

Dans le cadre des opérations précédentes de dragage des suivis environnementaux ont été réalisés depuis 

1999 jusqu’à ce jour.  
Ces suivis ont été réalisés chaque année sur les fosses témoins et les fosses comblées sur 3 

compartiments : les herbiers aquatiques, les macro-invertébrés et les poissons. 

Au regard des conclusions qui ne mettent pas en évidence d’effets sur les trois groupes biologiques 
suivis, il est proposé un suivi biologique adapté : 

Suivis biologiques réalisés à partir d’un volume de sédiments déposé supérieur ou égal à 2000 m3 ou 

pour des sédiments dont les seuils S1 sont dépassés ; 

Suivi des herbiers aquatiques : 

Poursuite du suivi actuel : un herbier en amont et deux herbiers en aval (un sur chaque rive). Réalisation 

de 10 transects espacés de 20 m. Analyse de l’évolution de la diversité spécifique et de l’abondance-

dominance. 

Suivi des macro-invertébrés aquatiques :  

Poursuivre le suivi actuel : Prélèvements d’invertébrés benthiques dans 7 habitats : au niveau de l’herbier 
amont, des 2 herbiers aval, des sédiments des 3 herbiers et des sédiments de la fosse. Analyse de la 

composition du peuplement et comparaison spatio-temporelle. 
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4.8. Les mesures d’accompagnement 

La réalisation des mesures d’évitement et des moyens de surveillance permet de réduire 
significativement les incidences qui avaient été identifiées. Les mesures privilégient la 

conservation du patrimoine biologique et écologique existant sur place (évitement) tout en 

intégrant un protocole de suivi qui permet d’adapter à tout moment la technique (contrôle) 
voire de modifier la stratégie de préservation (corrective). 

VNF prévoit de poursuivre son engagement pour la préservation et la restauration des 

milieux aquatiques et humides au travers deux mesures : 

 A1 – Chantier d’arrachage de la Jussie 

 A2 - Engagement de VNF dans le cadre du Contrat de rivière de la Saône et 

participation à des travaux de restauration écologique de la Saône 

 

Mesure A1 Chantier d’arrachage de la Jussie 

Habitats et/ou groupes 

biologiques visés 
Habitats et flore aquatiques 

Principes de la mesure Eviter la propagation des Jussies, espèces exotiques envahissantes  

Localisation 

Zone d’emprise des travaux de dragage et des fosses de restitution où des herbiers de 
Jussie peuvent être localisés.  

Au regard de l’état des lieux du milieu naturel de 2016, présence isolée de Jussie 
uniquement sur Chalon/Saône au niveau de la confluence avec le canal du Centre et sur 

la Petite Saône 

Cette mesure est tout de même présentée afin de justifier une prise en compte de la 

Jussie, si nécessaire, au regard de la dynamique de développement très importante de 

cette espèce. 

Modalités techniques 

Campagne d’arrachage manuel sur les herbiers présents dans l’emprise des travaux de 
dragage.  

Des campagnes annuelles sont déjà réalisées par VNF en dehors des travaux d’entretien 
de dragage et sont à poursuivre pour éviter la propagation des jussies invasives sur l’axe 
Saône. 

VNF intervient déjà au travers : 

 D’un contrat Natura 2000 avec EPTB Saône Doubs sur la Petite Saône 

 du pilotage d’une action coordonnée avec le Grand Chalon et l’EPTB Saône 
Doubs sur le secteur de Châlon 
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Mesure A2 
Engagement de VNF dans le cadre du Contrat de rivière de la Saône et participation à des travaux de 

restauration écologique de la Saône 

Habitats et/ou groupes 

biologiques visés 
Faune, flore et habitats inféodés aux milieux aquatiques et humides 

Principes de la mesure 

VNF s’engage à participer auprès de l’EPTB Saône et Doubs pour l’élaboration d’un nouveau Contrat 
de Vallée inondable de la Saône. 

VNF s’était déjà engagé sur le premier contrat entre 2004 et 2009. 
VNF souhaite poursuivre son engagement dans le prochain contrat pour lequel l’EPTB et l’ensemble 
des collaborateurs sont actuellement en cours de définition du programme d’action. 

Localisation L’ensemble de l’hydrosystème Saône (canal et portions de rivière naturelle) 

Modalités techniques 

VNF prévoit un engagement à titre de 5% du coût des opérations de dragage à intégrer pour le 

financement d’opérations de restauration écologique de la Saône :  

 Restauration de frayères à Brochet,  

 Restauration de zones humides ; 

 Restauration de la continuité écologique ; 

 Restauration d’annexes hydrauliques ; 

 Lutte contre les espèces invasives ; 

 … 

Ces mesures viseront principalement des opérations de restauration sur l’hydromorphologie de la 
Saône, en réponse à l’objectif principal du SDAGE. 
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5. COUT PREVISIONNEL DES MESURES 

Dans le cadre des opérations de dragage réalisées sur la Grande Saône et la Petite Saône 

entre 2009 et 2016, les tableaux ci-après présentent respectivement le coût des mesures 

d’accompagnement réalisées et le coût des mesures de surveillance. 

 

 
Tableau 66 : Bilan du coût des mesures d’accompagnent réalisées entre 2009 et 2015 

 
Tableau 67 : Coût annuel des mesures de surveillance réalisées pendant les opérations de dragage de 

2009 à 2015 

 

Ainsi, sur base des données, il apparait qu’à ce jour : 
- les mesures d’accompagnement représentent environ 6,7 % du montant total des 

travaux ; 

- les mesures de surveillance représentent environ 11,5 % du montant total des 

travaux ; 

 
  

Travaux de dragages réalisés

Cout (TTC, €) Cout (TTC, €) Intitulé ( localisation, étude / travaux)

2009 1 584 108,81 - -

2010 2 080 495,01 114 738,85 Travaux de restauration de la Losne d’UCHIZY
2010 - 11 132,37 Etudes pour la restauration de la zone humide de Mogneneins (01)

2010 - 10 383,67 Etudes pour la restauration de sur les communes de Trévoux – St Bernard (01)

2011 330 013,63 € 17 688,84
Étude préalable à la réalisation d'une rivière de contournement au barrage écluse de Dracé 

(Saint Didier sur Chalaronne, 01)

2011 698 327,31 € 14 489,30 Opération de mise en prairie humide de la peupleraie de Mogneneins – Peyzieux
2011 - 118 700,69 Travaux de restauration de la Losne d’UCHIZY
2011 - 98 989,35 € Travaux de réhabilitation de peupleriae en zone de pâturage extensif à Boyer

2011 - 13 324,40
Dossier de déclaration pour la réalisation de zones humides sur les peupleraies de Massieux et 

Grièges

2012 764 479,37 17 282,20 Etude d'aménagement de la lône du Breuil à Gergy (71)

2012 871 001,60 - -

2013 841 807,00 - -

2014 663 990,59 - -

2015 197 571,12 31 592,40 Etudes pour le projet de rivière de contournement du barrage de dracé

2015 37 104,14 95 000,00
Travaux d’aménagement de la lône du Breuil à Gergy (71)(début automne 2015). 100000€ de 
travaux – 5000€ pour la mesure compensatoire fibre optique de la Saône

2015 39 145,42 15 000,00 Intervention sur la Jussie sur la Saône (Gray)

2015 590 699,00 17 000,00 Intervention sur la Jussie sur la Saône (Chalon/Saône)

TOTAL 8 698 743,00 575 322,07

Année
Mesures d'accompagnement réalisées

Grande-Saône Petite-Saône

Coût annuel € TTC Coût annuel € TTC
Suivi environnemental 22 500,00 37 500,00

Analyses de sédiments 42 956,00 17 675,00

Mesures MES 12 000,00 10 000,00

Total annuel 77 456,00 65 175,00

Mesures de surveillance
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6. SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LA RESSSOURCE EN EAU  ET MESURES 

Le tableau suivant reprend les incidences sur la ressource en eau identifiées pour les 

opérations de dragage d’entretien de l’UHC, ainsi que les mesures en faveur de 
l’environnement proposées. 

8 niveaux de cotation sont identifiés : Positif, Nul, Négligeable, Très faible, Faible, Moyen, 

Fort, Très Fort associés à un code couleur pour plus de lisibilité. 

 

Positif Nul Négligeable Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 

 

Après mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels. De niveau inférieur ou égal 

à faible, ils peuvent être considérés acceptables au regard des nombreux effets positifs qui 

découlent de la mise en place du projet. 

 

 



 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 222 

Projet n° : B-161835 
 

 

 

Thématique Impact Cotation Mesures Impact résiduel 

Milieu 

physique 

Modification de la géologie Nul - - 

Risque de pollution en phase chantier  

du sol et sous-sol 
Moyen 

Réductrice 

Vérification du respect des obligations réglementaires concernant les engins 

de chantier 

Négligeable 

Alimentation et écoulement des nappes Nul 

Surveillance 

Contrôle de la bathymétrie avant et après dragage permettant de s’assurer 
du respect des profondeurs draguées et que le niveau de fond n’est pas 
entamé 

- 

Pollution des eaux souterraines en phase travaux Faible 

Surveillance 

Contrôle de la bathymétrie avant et après dragage permettant de s’assurer 
du respect des profondeurs draguées et que le niveau de fond n’est pas 
entamé 

Négligeable 

Dégradation de la qualité de l’eau (remise en 
suspension de sédiments, pollution des eaux) en phase 

chantier notamment en cours d’eau 

Fort 

Surveillance 

- Campagne de prélèvements et d’analyses de sédiments avant chaque 
opération de dragage 

- Suivi de la qualité des eaux en amont et en aval du projet (Oxygène 

dissous, T°, turbidité) avec définition de seuil d’arrêt 

Faible 

Milieu 

naturel 
* cf tableau ci-après Fort * cf tableau ci-après Négligeable 

Milieu 

humain 

Perturbation temporaire du trafic fluvial Moyen 

Réductrice 

Information des usagers 

Avis à la batellerie 

Mise en place d’une signalisation adaptée 

Atelier de dragage non prioritaire dans le chenal de navigation  

Négligeable 

Coupures temporaires des chemins de halage Faible 

Réductrice 

Information du Conseil Départemental et de la mairie 

Si nécessaire des déviations seront mises en place 

Négligeable 

Tableau 68 : Synthèse des incidences sur le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain et mesures associées 

* synthèse des incidences sur le milieu naturel  
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Le tableau suivant propose une analyse des effets possibles du projet sur le patrimoine naturel et établit des mesures, si nécessaires, pour 

éviter et/ou réduire les impacts. 

Tableau 69 : Synthèse des impacts sur le milieu naturel terrestre 

Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet Mesures Impact résiduel 

Végétations 

aquatiques 

3 habitats d’intérêt 
communautaire à fort enjeu 

/ 
Dégradation de la qualité 

des eaux 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Choix d’une méthode de dragage de moindre impact, 
limitation du risque de pollution des eaux, travaux 

hors période de végétation, suivis de 15 années de 

dragage ne révèle pas d’impacts significatifs (GREBE, 
2015) 

 Impact négligeable 

Flore aquatique 

patrimoniale  
4 espèces patrimoniales 

4 espèces protégées au 

niveau régional 

Mortalité possible par 

dégradation de la qualité 

des eaux  

Espèces se développant 

dans les parties lentiques 

des cours d’eau, donc 
absente du chenal de 

navigation 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Choix d’une méthode de dragage de moindre impact, 
limitation du risque de pollution des eaux, le chenal 

ne constitue pas un habitat favorable, suivis de 15 

années de dragage ne révèle pas d’impacts 
significatifs (GREBE, 2015) 

 Impact négligeable 

Flore aquatique 

exotique 

envahissante 

Risque de compétition avec les 

espèces végétales locales 

(Jussie, Azolla fausse-fougère 

et Elodée de Nuttal)  

Interdiction de contribuer à 

la propagation de la Jussie 

Risque de propagation des 

espèces exotiques 

envahissantes 

A1 – Chantier 

d’arrachage de la Jussie 

La Jussie n’est présente pour le moment qu’au niveau 
de la confluence avec le canal du Centre (réalisation 

d’opérations d’arrachage régulières à maintenir). 
Les 2 autres espèces ne semblent pas être favorisées 

au regard des 15 années de suivis (GREBE, 2015) 

 Impact négligeable 
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Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet Mesures Impact résiduel 

Autres 

végétations et 

espèces 

végétales 

patrimoniales 

8 habitats d’intérêt 
communautaire à enjeu moyen 

à fort (prairies humides et 

boisements alluviaux) 

Nombreuses espèces 

végétales protégées 

inféodées aux prairies 

humides et boisements 

alluviaux du lit majeur 

En dehors de la zone 

d’emprise, habitats et 
espèces présentent dans le 

lit majeur 

Absence d’effet  

E1 – Dragage en eau 
Absence d’emprise sur les milieux terrestres  
 Impact nul 

Poissons  

6 espèces patrimoniales 

(Anguille, Bouvière, Brochet, 

Chabot, Toxostome et Lote de 

rivière) 

3 espèces protégées 

(Brochet, Bouvière, 

Vandoise) 

Saône classée en frayère 

pour le Brochet 

Destruction d’habitats de 
croissance, de chasse et de 

repos par emprise du 

dragage et des fosses 

Dégradation des frayères en 

aval par risque de pollution 

par les MES ou polluants 

relargués 

Mortalité des individus en 

cas de forte pollution par 

MES et polluants 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Emprise du dragage limitée au chenal navigable, soit 

environ 20 m sur la Petite Saône et 40 m sur la 

Grande Saône ce qui représente au maximum la 

moitié de la largeur de la Saône (la largeur de la 

Petite Saône est de 40 à 150 m, et de 120 à 250 m 

sur la Grande Saône). 

Disponibilité d’habitat de report à proximité 

Pas de destruction directe des frayères car celle-ci se 

situent principalement en berge dans les secteurs 

plus lentiques avec végétations au regard des 

espèces repères (Brochet, Bouvière), ou dans des 

secteurs avec graviers (Chabot, Toxostome). 

Pas de pollution des frayères car réalisation des 

travaux hors période de frai 

Suivis des 15 années de dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs (GREBE, 2015) 
 Impact faible 

Crustacés  

Ecrevisse à 

pattes blanches 

Absente dans la Saône Protection nationale / /  Impact nul 

Mollusques 

Unio crassus 

Union crassus absente dans la 

Saône 
Protection nationale / /  Impact nul 

Mollusques 

Vertigo de Des 

Moulins 

Enjeu fort au niveau des 

prairies humides du lit majeur 
/ 

En dehors de la zone 

d’emprise, habitats et 
espèces présentent dans le 

lit majeur 

Absence d’effet  

E1 – Dragage en eau 
Absence d’emprise sur les milieux terrestres  
 Impact nul 
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Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet Mesures Impact résiduel 

Insectes  

7 espèces patrimoniales : 

Cordulie à corps fin, Agrion de 

Mercure, Cuivré des marais, 

Damier de la succise, Ecaille 

chinée, Lucane cerf-volant, 

Grand Capricorne 

6 espèces protégées au 

niveau national 

Lucane cerf-volant et Grand 

Capricorne inféodés aux 

boisements alluviaux, donc 

en dehors de la zone 

d’emprise  absence 

d’effet 
Cuivré de marais, Damier de 

la succise et Ecaille chinée 

inféodés aux prairies 

humides, donc en dehors 

de la zone d’emprise  

absence d’effet 
Agrion de Mercure inféodé 

aux petits cours d‘eau 
ensoleillés, végétalisés et 

courants, donc absent dans 

la Saône  absence d’effet 
Cordulie à corps fin 

possiblement présente sur 

la Petite Saône au niveau 

des berges  risque de 

dégradation de la qualité de 

l’eau  

E1 – Dragage en eau 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Limitation du risque de dégradation de la qualité des 

eaux 

Emprise du dragage limitée au chenal navigable, soit 

20 m sur la Petite Saône et 40 m sur la Grande Saône 

ce qui représente au maximum la moitié de la largeur 

de la Saône (la largeur de la Petite Saône est de 40 à 

150 m, et de 120 à 250 m sur la Grande Saône). 

Disponibilité d’habitat de report à proximité 

Suivis de 15 années de dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs (GREBE, 2015) 
 Impact négligeable 

Amphibiens  

Enjeu faible 

Seul le complexe des 

Grenouilles vertes est 

possiblement présent dans la 

Saône (présence en berges) 

Protection nationale 

Risque de dégradation de 

l’habitat par dégradation de 
la qualité de l’eau 

E1 – Dragage en eau 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

Limitation du risque de dégradation de la qualité des 

eaux 

Emprise du dragage limitée au chenal navigable, soit 

20 m sur la Petite Saône et 40 m sur la Grande Saône 

ce qui représente au maximum la moitié de la largeur 

de la Saône (la largeur de la Petite Saône est de 40 à 

150 m, et de 120 à 250 m sur la Grande Saône). 

Disponibilité d’habitat de report à proximité 

 Impact négligeable 
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Oiseaux       

Martin-pêcheur 

d’Europe 
Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et 

abandon des couvées sur 

les secteurs avec des berges 

abruptes naturelles 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période de nidification 

Navigation déjà existante, pas de sur-fréquentation, 

donc pas d’augmentation du dérangement 
 Impact nul 

Bihoreau gris Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et 

abandon des couvées sur 

les secteurs de ripisylve 

dense 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période de nidification 

Navigation déjà existante, pas de sur-fréquentation, 

donc pas d’augmentation du dérangement 
 Impact nul 

Blongios nain  

Marouette 

ponctuée 

Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et 

abandon des couvées sur 

les secteurs avec roselières 

ou ceintures de grandes 

hélophytes denses 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période de nidification 

Navigation déjà existante, pas de sur-fréquentation, 

donc pas d’augmentation du dérangement 
 Impact nul 

Mammifères  

Castor et Loutre 

d’Europe 

Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et 

abandon des jeunes en cas 

de gites à proximité du 

secteur de travaux 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période de sevrage des jeunes 

Navigation déjà existante, pas de sur-fréquentation, 

donc pas d’augmentation du dérangement 
 Impact nul 

 

Au regard des enjeux écologiques et des effets sur le milieu pouvant être générés par le projet, les impacts résiduels sur le milieu naturel 

seront négligeables après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction proposées. 
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CHAPITRE VII : ETUDE D’IMPACT (HORS RESSOURCE EN EAU) 
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1. ETUDES DES INCIDENCES 

1.1. Incidences sur le milieu physique  

1.1.1. Climatologie 

Les seules émissions des engins de chantier durant les opérations de dragage le seront de 

manière marginale en comparaison au gain collectif engendré par l’utilisation du réseau 
fluvial : en contribuant à entretenir le réseau de transport fluvial, le PGPOD entre dans une 

dynamique globale de développement des modes de transports alternatifs à la route, 

contribuant de façon notable aux économies des consommations d’énergie à l’origine des 
émissions de gaz à effet de serre.  

L’incidence sur le climat est positive. 

1.1.2. Topographie 

Le projet n’affectera pas la topographie locale. Les opérations de dragage auront lieu au sein 
même de la Saône et ne modifieront pas la topographie. 

L’incidence sur la topographie est nulle. 

1.1.3. Risques naturels 

Séisme, carrières et cavités souterraines 

Aucun effet éventuel des opérations de dragage n’est attendu. 

Mouvements de terrain, retrait-gonflement des argiles 

Les opérations de dragage n’auront donc aucun effet direct ou indirect sur les éventuels 
phénomènes liés aux mouvements de terrain. 

Inondations et remontée de nappe 

Les opérations de dragage n’auront aucun effet sur le fonctionnement et l’alimentation des 
nappes. 

L’impact du projet sur les risques naturels est jugé nul en ce qui concerne le risque de 
séisme, carrière ou cavité souterraine ; nul sur les phénomènes liés aux mouvements de 

terrain et nul sur le risque de remontée de nappe. 

L’impact est jugé nul sur le risque inondation par débordement. 

1.2. Effets potentiels du projet sur le milieu humain 

1.2.1. Urbanisme 

L’impact du projet sur l’urbanisme peut être positif dans le cadre de la création de zones 

d’activités en rapport avec la voie d’eau. 
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1.2.2. Démographie 

Aucun impact spécifique n’est identifié pour le projet en termes d’évolution de la population 
locale et de démographie. 

L’impact du projet sur la démographie est nul. 

1.2.3. Activités économiques 

Le chantier de dragage va engendrer une perturbation temporaire du trafic fluvial aux abords 

du chantier. En effet, l’engin de dragage sera installé sur un ponton flottant qui sera déplacé 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Toutefois, cette gêne n’entrainera pas 
d’interruption du trafic. 

De manière plus générale, les objectifs suivis par le PGPOD sont un entretien régulier des 

axes fluviaux afin de prévenir un envasement qui pourrait nuire aux évolutions de trafics 

fluviaux observées ces dernières années. Les effets sont donc positifs sur le long terme. 

L’activité de commerce ou de plaisance sur la Saône favorisera la vitalité économique des 

territoires traversés. 

A court terme, les impacts seront également positifs sur les activités de travaux en lien avec 

la réalisation du projet, et sur les commerces et services du secteur, en lien avec les besoins 

des ouvriers qui travailleront sur le site. 

L’impact sur les activités économiques est jugé moyen pour le trafic fluvial en période de 

travaux mais positifs sur le long terme. Il est jugé positif pour les activités de travaux et 

commerces du secteur en phase travaux. 

1.2.4. Réseaux et servitudes 

1.2.4.1. Impacts en phase chantier 

Les opérations n’entraineront aucun effet  sur les réseaux de transport de biens et de 

personnes (voies ferrées ou routes, …). 

L’impact du projet sur les réseaux et servitudes est nul. 

1.2.4.2. Amélioration des déplacements routiers et ferroviaires 

La compétitivité du transport fluvial est globalement liée à sa capacité à pouvoir transporter 

de grosses quantités de marchandises ; ainsi un léger report de flux de transport de fret est 

envisageable. 

L’impact des dragages est très légèrement positif pour les réseaux de transport par 

l’évitement possible de certains transports de fret. 

1.2.5. Risques technologiques 

Les opérations de dragages n’auront pas d’impact négatif sur les risques technologiques. 

L’impact du projet sur les risques technologiques est nul. 
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1.3. Les effets potentiels du projet sur la sante et la sécurité 

1.3.1. Ambiance sonore 

La lutte contre les nuisances sonores est principalement cadrée par la loi n°92-1444 du 31 

décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (codifiée aux articles L571-1 à L571-26 du 

code de l’environnement), qui vise « dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des 
dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans 
nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter 

des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter 

atteinte à l’environnement ». 

 

Les impacts temporaires, liés aux chantiers de dragage, seront engendrés par le chantier de 

dragage en lui-même et la circulation des engins sur les itinéraires d’accès au chantier.  

Les effets seront limités à la durée du chantier (uniquement en journée). 

 

Il est à noter que les engins de dragage émettent peu de bruit : des mesures menées sur les 

embarcations de dragage ont, par ailleurs, montré des niveaux de bruits supérieurs pour les 

embarcations croisant les chantiers de dragage. Le bruit des engins de dragage s’élève à 
environ 65 dB(A), ce qui correspond à une sensation auditive bruyante mais supportable. 

 
Sensation auditive Niveau de dB Exemples de bruit 

Seuil d’audibilité 5 Laboratoire d’acoustique 
Silence inhabituel 5 

Très calme 10 à 15 Jardin silencieux 

Calme 

20 Studio radio 

25 Conversation à voix basse à 1,50 m 

30 Appartement en quartier tranquille 

35 Bateau à voile 

Assez calme 
40 Bureau tranquille de quartier calme 

45 Appartement normal 

Bruits courants 

50 Restaurant tranquille 

60 
Conversation normale 

Rue résidentielle 

Bruyant mais 

supportable 

65 
Appartement bruyant 

Automobile de tourisme sur route 

70 
Restaurant bruyant 

Circulation importante 

75 
Usine moyenne 

Métro sur pneus 

Pénible à entendre 
85 

Circulation intense à 1 m 

Klaxon d’automobile 

95 Rue à trafic intense 

Très difficilement 

supportable 

100 Marteau piqueur à moins de 5 m 

105 Métro 

110 Train passant en gare 

Seuil de douleur 

(exige une 

protection spéciale) 

120 Moteur d’avion à quelques mètres 

130 Marteau pilon 

140 Turbo-réacteur 

Figure 61 : Echelle de bruit 

Opération de dragage au 

moyen d’une pelle 
mécanique sur ponton 
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Aucun effet sur l’acoustique n’est à prévoir en-dehors des périodes de travaux. 

L’impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé de niveau faible en période de travaux et 
nul en dehors de cette période. 

1.3.2. Impact sur la production de déchets 

Des déchets sont susceptibles d’être produits dans le cadre des travaux. Ces déchets seront 
gérés par les entreprises de travaux, conformément à la réglementation en vigueur. Ils 

seront collectés et traités par les filières adaptées. Seule une incidence très limitée peut-être 

attendue quant à cette production de déchets. 

L’impact du projet en termes de production et de gestion des déchets de chantier est jugé 
très faible. 

1.3.3. Qualité de l’air 

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement 

dans l’atmosphère à partir des engins de chantier. 

Le chantier étant limité dans le temps, il n’affectera pas durablement la qualité locale de 
l’air. Il n’y aura pas de répercussion significative sur la qualité générale de l’air du secteur. 

L’impact des travaux sur la qualité de l’air est jugé nul en phase travaux. 

Mis à part les faibles nuisances en phase chantier, le dragage de l’UHC conserve un effet 
nettement positif, notamment sur la qualité de l’air et la lutte contre le réchauffement 
climatique en phase vie du projet. 

L’impact des travaux sur la qualité de l’air et le réchauffement climatique est positif à long 

terme. 

1.3.4. Impact sur les vibrations 

Aucun effet notable n’est attendu concernant les vibrations : aucune réfection de berges 

n’est programmée dans le présent dossier. 

L’impact du projet concernant les vibrations est jugé nul. 

1.3.5. Impact par les émissions lumineuses 

Aucun effet notable n’est attendu concernant les émissions lumineuses. 

L’impact du projet concernant les émissions lumineuses est jugé nul. 

1.3.6. Sécurité des personnes 

La sécurité des personnes est susceptible d’être impactée durant les opérations de dragage 

par les travailleurs en cas d’accidents des engins de chantier. 

L’impact du projet sur la sécurité des personnes est jugé moyen. Des mesures seront mises 

en œuvre. Elles sont présentées dans le paragraphe 2 de ce présent chapitre.  
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1.4. Les effets potentiels du projet sur le paysage et le patrimoine 

1.4.1. Le paysage 

Les impacts en phase travaux seront temporaires et liés à la présence sur site d’engins, à 

leurs déplacements, etc. 

L’impact des travaux sur le paysage et les perceptions est nul. 

Les travaux de dragage ne vont modifier d’aucune façon la perception de et vers la voie 

d’eau et/ou des chemins de services. 

L’impact du projet sur le paysage est nul en phase vie. 

1.4.2. Le patrimoine 

Les opérations de dragage n’impacteront aucunement les monuments historique, les sites 

classés et / ou inscrits et ne modifieront pas la Saône. 

L’impact du projet sur le patrimoine est nul. 
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2. MESURES REDUCTRICES, CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES ET MOYENS 

DE SURVEILLANCE 

2.1. Les mesures d’évitement  

Les mesures d’évitement en faveur du milieu humain sont les suivantes : 

Entrave à la navigation 

Les travaux seront conduits de telle sorte que l’entrave à la navigation soit maitrisée (avis à 

la batellerie (vigilance, réduction de vitesse…)). 
L’entreprise de travaux prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la 
navigation. 

Sécurité et signalisation de chantier 

Outre la signalisation réglementaire, l’entreprise de travaux prendra toutes les dispositions 

utiles pour assurer la sécurité pendant toute la durée des travaux et la bonne organisation 

des chantiers tant sur la voie d’eau que sur l’ensemble du domaine où elle interviendra. 
Il sera tenu compte des circulations fluviales, piétonnes et routières. 

L’entreprise de travaux prendra à sa charge toutes les dispositions pour mettre en place les 
signalisations de chantier, tant fluviales que routières conformes aux réglementations en 

vigueur et en assurer la maintenance pendant toute la durée du chantier. 

Les dispositions concernent : 

- la fourniture, la mise en place, la maintenance permanente et le repliement de 

la signalisation (panneaux, barrières, feux…) ainsi que le positionnement de 
personnel nécessaire à la régulation de la navigation et de la circulation, 

- les demandes et l’affichage des avis à la batellerie qui s’avéreraient 
nécessaires à la bonne organisation des chantiers, 

- la sécurité des usagers, du personnel (PPSPS, tenue de sécurité, bouées et 

gilets…). 

2.2. Les mesures réductrices  

D’une manière générale, les travaux seront réalisés dans le respect de la politique 
environnementale et de développement durable dans laquelle s’est engagée VNF depuis 

1997 (cf annexes 8 et 9). 

2.2.1. Mesures réductrices générales 

Chaque opération de dragage fera l’objet d’une fiche d’incidence préalable permettant de 

déterminer les mesures de prévention à mettre en place. 

Les engins de chantier seront en bon état de fonctionnement et correctement entretenus. 
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2.2.2. Mesures de réduction des nuisances sonores 

Afin de réduire les effets du chantier les engins respecteront la réglementation en matière 

d’émissions sonores (notamment les décrets du 18 avril 1969 et du 23 janvier 1995 et 
arrêtés pris pour leur application). De plus, le chantier sera réalisé durant les heures ouvrées 

de jour. 

Ces mesures permettent de réduire à un impact très faible les perturbations temporaires 

liées aux nuisances acoustiques. 

2.2.3. Mesures de réduction de la production de déchets 

Les entreprises de travaux ont l’obligation d’assurer la gestion des déchets générés durant la 

phase de travaux dans le cadre de la réglementation en vigueur (les déchets de chantier 

devront être récupérés, triés, enlevés régulièrement et traités via des filières appropriées, 

etc.). 

Les entreprises respecteront les engagements du SOGED. Ainsi l’impact de la production de 
déchets en phase chantier sera négligeable. 

2.3. Mesures de réduction en faveur de la sécurité des personnes 

Durant les phases de chantier, les salariés évoluant à proximité des voies d’eau respecteront 
la réglementation hygiène et sécurité (port d’un gilet de sauvetage). VNF établira avec 

l’entreprise chargée des dragages un plan de prévention. 

Ces mesures permettent de réduire à un impact faible la sécurité des personnes. 
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3. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES 

Le tableau suivant reprend les impacts identifiés pour les opérations de dragage de l’UHC, 
ainsi que les mesures en faveur de l’environnement proposées. 

8 niveaux de cotation sont identifiés : Positif, Nul, Négligeable, Très faible, Faible, Moyen, 

Fort, Très Fort associés à un code couleur pour plus de lisibilité. 

 

Positif Nul Négligeable Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 

 

Après mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels. De niveau inférieur ou égal 

à faible, ils peuvent être considérés acceptables au regard des nombreux effets positifs qui 

découlent de la mise en place du projet. 
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Thématique Impact Cotation Mesures 
Impact 

résiduel 

Milieu 

physique 

Influence sur le changement climatique Positif - - 

Modifications de la topographie Nul - - 

Modification des risques naturels Nul - - 

Milieu 

humain 

Effet sur l’urbanisme Nul - - 

Evolution de la population Nul - - 

Perturbation du trafic fluvial en phase travaux Moyen 

Information des usagers 

Avis à la batellerie 

Mise en place d’une signalisation adaptée 

Atelier de dragage non prioritaire dans le chenal de navigation 

Faible 

Amélioration du trafic fluvial en phase vie Positif - - 

Impact pour les activités de travaux et commerces et services du secteur en phase chantier Positif - - 

Impact en phase chantier sur les réseaux et servitudes Nul - - 

Décongestion des déplacements routiers et ferroviaires Positif - - 

Economies en hydrocarbures du transport fluvial Positif - - 

Impacts sur les risques technologiques Nul - - 

Tableau 70 : Synthèse des impacts du projet et mesures (1/2) 
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Thématique Impact Cotation Mesures Impact résiduel 

Santé / Sécurité 

Nuisances sonores en phase chantier Faible 
Respect de la réglementation des engins de chantier en matière 

d’émissions sonores 
Très faible 

Nuisances sonores en phase vie Nul - - 

Production de déchets liés aux sédiments extraits Très faible - Très faible 

Emission de polluants atmosphériques en phase chantier Nul - - 

Amélioration de la qualité de l’air et lutte contre le 
réchauffement climatique en phase vie 

Positif - - 

Vibrations liées à la réalisation du projet Nul - - 

Emissions lumineuses liées  à la réalisation du projet Nul - - 

Sécurité des personnes en phase travaux Moyen Respect du Plan de Prévention rédigé par VNF et l’entreprise Faible 

Paysage / 

Patrimoine 

Modifications du paysage en phase travaux Négligeable - - 

Modifications du paysage en phase vie Nul - - 

Impact sur le patrimoine Nul - - 

Tableau 71 : Synthèse des impacts du projet et mesures (2/2) 
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CHAPITRE VIII : EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES NATURA 2000 
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1. DESCRIPTION DES INTERACTIONS ET INCIDENCES POSSIBLES SUR LE RESEAU 

NATURA 2000 LOCAL 

Les incidences du projet pouvant être occasionnées sur les ZPS du val de Saône sont très limités. 

Les espèces citées sont susceptibles d’utiliser les secteurs de dragage ou de restitution des 

sédiments comme zone de repos ou de chasse. La seule incidence pouvant être générée par les 

opérations de dragage et de restitution est le dérangement des oiseaux lors de leurs déplacements 

en raison de la présence de l’Homme, du matériel et du bruit généré lors des travaux. Néanmoins, 
ce secteur fait déjà l’objet d’une navigation régulière et les travaux n’engendreront pas de sur-
fréquentation.  

Le chenal de navigation de la Saône est concerné par plusieurs ZSC. Les habitats et espèces 

d’intérêt européens à l’origine du classement et inféodés au milieu aquatique, et notamment au lit 

mineur de la Saône, peuvent être perturbés par le projet de dragage. Une attention particulière 

sera apportée aux habitats aquatiques des eaux courantes, odonates (stade larvaire aquatique), 

aux poissons et écrevisses. Les principales incidences sont le risque de mortalité des individus par 

l’emprise des travaux et/ou par asphyxie due au risque de pollution ; et le risque de dégradation 

des habitats d’espèces par pollution et modification du substrat. 

Concernant la ZSC « Gîtes et habitats à chauves-souris de Bourgogne », les incidences du projet de 

dragage sont limitées car l’emprise des travaux de dragage et de restitution des sédiments 

concerne des habitats de chasse pour ces espèces aux mœurs nocturnes. Les travaux seront 

réalisés de jour, aucune incidence n’est à attendre sur ce groupe biologique. 
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2. SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES APRES MESURES D’INSERTION 

ECOLOGIQUE 

Le tableau suivant reprend les effets possibles du projet sur les sites Natura 2000 situés dans un 

rayon d’un kilomètre et établit des mesures, si nécessaire, pour permettre de rendre les incidences 
des opérations de dragage non significatives. 

 

Nom du site 

Natura 2000 

Habitats ou 

groupe 

concernés par 

le site Natura 

2000 

Effets possibles du projet 
Mesures d’insertion 

écologique 

Niveau d’incidence 
après mesure 

ZPS FR4312006 

Vallée de la Saône 

ZPS FR2612006 

Prairies alluviales 

et milieux 

associés de Saône 

et Loire 

Oiseaux  

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

Vol, halte et nidification 

possible en berge (talus, 

végétation en pied de berge 

et ripisylve) 

 Dérangement  

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période 

de nidification 

Navigation déjà 

existante, pas de sur-

fréquentation, donc 

pas d’augmentation du 
dérangement 

 Incidence non 

significative 

ZPS FR2610006 

Basse vallée de la 

Seille 

ZPS FR8212017 

Val de Saône 

Oiseaux 

Le périmètre du projet de 

dragage situé à 1km de ce 

site. 

Vol, halte et nidification 

possible en berge (talus, 

végétation en pied de berge 

et ripisylve) 

 Dérangement  

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période 

de nidification 

Navigation déjà 

existante, pas de sur-

fréquentation, donc 

pas d’augmentation du 
dérangement 

 Incidence non 

significative 

ZSC FR4301342 

Vallée de la Saône 

Habitats, 

mollusques, 

insectes, 

poissons, 

écrevisses, 

amphibiens, 

chiroptères, 

Dicrane vert. 

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

 Dégradation d’habitats et 
habitats d’espèces aquatiques 
(poissons et Cordulie à corps 

fin) par risque de pollution 

 Mortalité des individus 

aquatiques (poissons, larves 

d’odonates) par asphyxie (en 
cas de pollution) et par 

écrasement (emprise travaux 

physique) 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A1 – Chantier 

d’arrachage de la 
Jussie 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Emprise du dragage 

limitée au chenal 

navigable, soit 20 m 

sur la Petite Saône  

Disponibilité d’habitat 
de report à proximité 

Pas de pollution des 

frayères car réalisation 

des travaux hors 

période de frai 

Suivi de 15 années de 

dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs 
(GREBE, 2015) 

 Incidence non 

significative 
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Nom du site 

Natura 2000 

Habitats ou 

groupe 

concernés par 

le site Natura 

2000 

Effets possibles du projet 
Mesures d’insertion 

écologique 

Niveau d’incidence 
après mesure 

ZSC FR2600976  

Prairies et forêts 

inondables du Val 

de Saône entre 

Chalon et Tournus 

et de la basse 

vallée de la 

Grosne 

Habitats, 

Cuivré des 

marais, 

Damier de la 

Succise, 

poissons, 

Triton crêté, 

chiroptères, 

Marsillée à 

quatre feuilles 

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

 Dégradation d’habitats 

naturels et d’espèces 
aquatiques (poissons) par 

emprise et par risque de 

pollution 

 Mortalité des individus 

aquatiques (poissons) par 

asphyxie (en cas de pollution) 

et par écrasement (emprise 

travaux physique) 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A1 – Chantier 

d’arrachage de la 

Jussie 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Emprise du dragage 

limitée au chenal 

navigable, soit 40 m 

sur la Grande Saône  

Disponibilité d’habitat 
de report à proximité 

Pas de pollution des 

frayères car réalisation 

des travaux hors 

période de frai 

Suivi de 15 années de 

dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs 
(GREBE, 2015) 

 Incidence non 

significative 

ZSC FR8202006 

Prairies humides 

et forêts alluviales 

du val de Saône 

aval 

Prairies 

humides et 

boisements 

alluviaux, 

Cuivré des 

marais, 

Bouvière, 

Triton crêté 

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

Aucune continuité entre les 

habitats de la ZSC et les sites 

d’extraction 

Pas d’effet dans le lit majeur 
 Dégradation d’habitats de 
la Bouvière par emprise et par 

risque de pollution 

 Mortalité possible pour la 

Bouvière par asphyxie (en cas 

de pollution) et par 

écrasement (emprise travaux 

physique) 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A1 – Chantier 

d’arrachage de la 
Jussie 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Emprise du dragage 

limitée au chenal 

navigable, soit 40 m 

sur la Grande Saône  

Disponibilité d’habitat 
de report à proximité 

Pas de pollution des 

frayères car réalisation 

des travaux hors 

période de frai 

Suivi de 15 années de 

dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs 
(GREBE, 2015) 

 Incidence non 

significative 

ZSC FR2601012 

Gîtes et habitats à 

chauves-souris en 

Bourgogne 

Habitats, 

écrevisses, 

amphibiens, 

chiroptères et 

insectes 

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

Aucune continuité entre les 

habitats de la ZSC et les sites 

de dragage et les fosses de 

restitution 

/ 
 Incidence non 

significative 

ZSC FR2600979 

Dunes 

continentales, 

tourbière de la 

Truchère et 

prairies de la 

Basse Seille 

Habitats 

Le périmètre du projet de 

dragage situé à 1km de ce 

site. 

Aucune continuité entre les 

habitats de la ZSC et les sites 

de dragage et les fosses de 

restitution 

/ 
 Incidence non 

significative 
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Nom du site 

Natura 2000 

Habitats ou 

groupe 

concernés par 

le site Natura 

2000 

Effets possibles du projet 
Mesures d’insertion 

écologique 

Niveau d’incidence 
après mesure 

ZSC FR8201632 

Prairies humides 

et forêt alluviales 

du val de Saône 

Prairies 

humides et 

boisements 

alluviaux, 

Cuivré des 

marais, Triton 

crêté et 

chiroptères 

Le périmètre du projet de 

dragage situé à 1km de ce 

site. 

Aucune continuité entre les 

habitats de la ZSC et les sites 

de dragage et les fosses de 

restitution des sédiments  

/ 
 Incidence non 

significative 

 

 

Au regard des enjeux écologiques et des effets sur le milieu pouvant être générés par le projet, la 

mise en place de mesures d’évitement sera suffisante pour réduire les incidences à un niveau non 
significatif pour les différents sites Natura 2000. 
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CHAPITRE IX : AUTEURS DE L’ETUDE 
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La présente étude d’impact a été rédigée par une équipe complète et pluridisciplinaire composée 
d’un ensemble d’ingénieurs sélectionnés afin de traiter l’ensemble des thématiques de l’étude 
d’impact :  

Au sein de la société IXSANE 

 Chef de projet : Delphine HARDY, ingénieur géologue (diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Géologie de Nancy), 16 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de 
la réalisation des études réglementaires de projets d’aménagements du territoire et de 
gestion des cours d’eau / rédaction, relecture, validation. 

 Chargé d’études : Sébastien CAPELIER, ingénieur environnement (diplômé d’un DESS 
Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, option Génie écologique : caractérisation 

et composantes des milieux, gestion des écosystèmes, recensement floristique et 

faunistique). 13 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la réalisation des 
études réglementaires de projets d’aménagements du territoire et de gestion des cours 
d’eau / collecte des informations, rédaction, cartographie. 

 Cartographe : Guillaume LIVOYE, technicien SIG (diplômé d’un master 2 Géosciences de 
l’Ingénieur (GEOLIN) à l’Université de Sciences et Technologies de Lille), 9 ans d’expérience 
professionnelle. 

 Contrôle qualité : Sami LALLAHEM, Docteur en hydrogéologie et Président d’IXSANE. 12 ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’hydrogéologie. 

 

Au sein de la société BIOTOPE 

 Virginie FRESNEAU : chef de projet écologue, spécialiste des milieux aquatiques 
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ANNEXE 1 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE 
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CARTOGRAPHIE DE L’UHC, DES ZONES DE DRAGAGE ET DES FOSSES DE 
RESTITUTION DES SEDIMENTS 
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CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
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AUTRES CARTOGRAPHIES 
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ANNEXE 2 : LES RESULTATS D’ANALYSES DE SEDIMENTS 
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Résultats des analyses des sédiments prélevés dans la Saône à grand gabarit 

 
Tableau 72 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2015  

 
Tableau 73 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2013  

seuil S1 CH9 CH11 CH12 CH13

% massique - 45,5 39,4 78 34,4

Arsenic mg/kg MS 30 17,7 17,2 9,8 17,7

Cadmium mg/kg MS 2 1 1 <0,5 1

Chrome mg/kg MS 150 34,9 41,4 13,8 56,6

Cuivre mg/kg MS 100 15,3 25,7 <9,8 26,8

Mercure mg/kg MS 1 0,157 0,399 0,463 0,091

Nickel mg/kg MS 50 24,1 27,3 11,8 26,3

Plomb mg/kg MS 100 20,7 28,3 11,8 26,3

Zinc mg/kg MS 300 110,7 177,1 51,2 173

µg/kg MS 22800 959 1742 3505 1400

µg/kg ms 680 <20 <20 <20 <20

0,276 0,353 0,177 0,346

>90% >90% >90% >90%

Grande Saône 2015
Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16) 

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h

seuil S1 VIA VIB 1 Vauxonne 2 Ardières 3 Canal Mâcon 4 Canal Mâcon 5 Seille 3 Ouche-Saône

% massique - 37,8 45,6 78,2 80,3 80,6 66,9 81,9 78,2

Arsenic mg/kg MS 30 18,2 15,6 23 27,1 5,8 4,4 9,9 3,2

Cadmium mg/kg MS 2 1 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,6 <0,5 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 40 37,9 14,1 11,4 12,7 16 8,8 9,5

Cuivre mg/kg MS 100 41 41,5 22,5 <10,9 <10,6 31,4 <11 <10,5

Mercure mg/kg MS 1 0,275 0,275 <0,026 <0,027 0,042 0,165 0,038 0,084

Nickel mg/kg MS 50 27 22,8 9,4 6,5 9 9,9 6 4,2

Plomb mg/kg MS 100 64,4 102,2 31,4 37,5 24,3 10,5 7,7 6,9

Zinc mg/kg MS 300 172,5 160,9 38,7 29,3 33,3 46,2 15,9 35,3

µg/kg MS 22800 4563 5307 <10 37 128 2325 31 838

µg/kg ms 680 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,404 0,424 0,186 0,178 0,104 0,144 0,086 0,08

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90%

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Test Brachionus CE20/48h

Grande Saône 2013

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM
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Tableau 74 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2012 

  

seuil S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% massique - 45,2 41,5 45,1 45,5 43,8 47,9 63,5 63,6 34,1 34,2 40,6

Arsenic mg/kg MS 30 12,3 12,2 9,8 10,2 10,4 8,7 6,6 7,2 13,8 14,2 8,8

Cadmium mg/kg MS 2 0,5 0,5 <0,5 0,5 0,5 0,5 <0,5 <0,5 1 1 0,5

Chrome mg/kg MS 150 41,6 47,6 38,3 35,8 37,4 40,8 21 32,6 58,4 48,3 38,7

Cuivre mg/kg MS 100 15,4 17,7 16 14,3 16,1 14,8 <5,1 11,9 26,7 26,4 17

Mercure mg/kg MS 1 0,154 0,167 0,155 0,204 0,151 0,163 0,051 0,119 0,302 0,239 0,129

Nickel mg/kg MS 50 27,2 31,4 25,3 24 25,5 26,5 12,8 22,2 36,9 33,1 24,2

Plomb mg/kg MS 100 22,6 26,8 22,7 22 22,9 24,5 12,3 19,1 34,3 33,6 26,3

Zinc mg/kg MS 300 136,2 156 135,9 132,9 153,3 128,6 58,3 97,2 222 216,2 138,7

µg/kg MS 22800 437 134 94 76 73 131 160 65 77 89 39

µg/kg ms 680 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,252 0,283 0,341 0,24 0,248 0,243 0,236 0,297 0,382 0,361 0,237

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90%Test Brachionus CE20/48h

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Grande Saône 2012

Métaux 

lourds

HAP totaux (16) 

PCB totaux (7)

QSM

seuil S1 12 13 14 15 16 18bis 20bis 22 23 24bis 25bis

% massique - 46 37,4 34,4 38,3 29 66,1 63,7 74,4 81,3 51,9 68

Arsenic mg/kg MS 30 12,7 9,7 14,8 13,4 16,5 9,8 7,2 6,2 <2,6 14,5 5,2

Cadmium mg/kg MS 2 0,5 1 1 1 1 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 36,7 51,5 50,6 44,7 43,4 21,1 17,4 8,8 4,6 29 15

Cuivre mg/kg MS 100 16,3 27,5 30,1 27,8 25,8 <5,2 <5,1 <5,2 <5,1 15 <5,2

Mercure mg/kg MS 1 0,132 0,133 0,133 0,139 0,16 0,288 0,067 <0,026 <0,026 0,596 0,077

Nickel mg/kg MS 50 26,5 32,6 31,7 28,3 28,9 12,4 11,3 6,7 <2,6 18,7 8,8

Plomb mg/kg MS 100 32,1 33,1 34,7 33,9 33,6 16,5 17,4 5,2 <5,1 24,9 12,9

Zinc mg/kg MS 300 141,5 206 224,3 224,1 196,4 78,8 93,3 28,3 13,4 130,6 67,1

µg/kg MS 22800 35 1900 1220 2115 1580 2267 3506 389 74 3842 568

µg/kg ms 680 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 26,5 <20

0,259 0,335 0,357 0,343 0,342 0,183 0,259 0,188 0,149 0,32 0,221

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90%Test Brachionus CE20/48h

Grande Saône 2012
Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM
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Tableau 75 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2011 (1/2)  

seuil S1 Point  0 Point  1 Point  2 Point  3 Point  4 Point  5 Point  6 Point  7 Point  8 Point  9 Point  10

% massique - 31,9 80,1 80,8 82,4 40,5 31,9 35,1 35,1 36,5 32,3 32

Arsenic mg/kg MS 30 22 9,3 6,6 9,2 19,2 16 17,3 17,2 17,9 19,6 22,6

Cadmium mg/kg MS 2 1 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 1 1 1,1 1,1 1,1 1

Chrome mg/kg MS 150 57,1 17,5 7,1 9,7 53,1 56,9 53,9 47,2 34,8 49,9 53,8

Cuivre mg/kg MS 100 33,1 <5,2 <5,1 <5,1 24,6 32,1 33,5 30,6 25,5 28,7 30,7

Mercure mg/kg MS 1 0,316 0,041 0,031 <0,025 <0,312 0,425 0,487 0,488 0,337 0,292 0,492

Nickel mg/kg MS 50 37,1 8,2 6,6 6,6 32,9 36,8 35,6 31,7 26,1 31,8 34,2

Plomb mg/kg MS 100 37,6 7,2 <5,1 5,1 31,8 36,2 38,2 34,9 31,5 35,6 34,7

Zinc mg/kg MS 300 237,5 36,1 28,5 23,9 200,4 226,2 235,6 220,6 184,1 218,1 244,2

µg/kg MS 22800 1544 347 165 96 1421 1766 1785 1601 1561 2024 2156

µg/kg ms 680 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 20,1 20,1

0,426 0,102 0,073 0,083 0,383 0,411 0,424 0,405 0,352 0,395 0,438

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% 37%Test Brachionus CE20/48h

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Grande Saône 2011

seuil S1 Point  11 Point  12 Point  13 Point  14 Point  15 Point  16 Point  17 Point  18 Point  19 Point  20

% massique - 72,1 58,2 67,2 56,3 63,8 69,5 80 79,8 72,9 61,9

Arsenic mg/kg MS 30 14,7 12,3 6,1 10,3 13,2 38,6 10,4 7,7 9,7 8,9

Cadmium mg/kg MS 2 <0,5 <0,5 <0,6 <0,5 <0,5 1,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 14,1 22,5 12,7 23,8 14,2 31,4 11,9 8,7 12,8 20,5

Cuivre mg/kg MS 100 <5,4 <5,4 <5,5 <5,2 <5,1 <5,1 <5,2 <5,1 <5,1 <5,2

Mercure mg/kg MS 1 0,076 0,14 0,066 0,171 0,051 0,113 0,067 0,051 0,092 0,236

Nickel mg/kg MS 50 9,8 14 8,8 14,5 9,1 30,9 10,9 6,7 9,2 13,1

Plomb mg/kg MS 100 8,1 16,1 12,1 13,4 6,6 40,6 8,8 9,2 34,8 16,8

Zinc mg/kg MS 300 45,6 83,2 42 83,2 39,6 96,2 36,8 35,9 57,3 98,6

µg/kg MS 22800 138 620 161 754 129 312 246 210 272 1302

µg/kg ms 680 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

0,127 0,162 0,1 0,158 0,115 0,377 0,111 0,09 0,141 0,166

>90% 46,40% 66,50% >90% >90% >90% >90% >90% 31,20% >90%Test Brachionus CE20/48h

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Grande Saône 2011

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM
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Tableau 76 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2011 (2/2) 

  

seuil S1 Point  21 Point  22 Point  23 Point  24 Point  25 Point  26 Point  27 Point  28 Point  29 Point  30

% massique - 62,5 46,3 66,7 72,9 80,9 58,8 54,2 37,4 43,7 73,7

Arsenic mg/kg MS 30 39,5 12,5 9,2 8,7 11,3 11,1 12,6 16,4 15 64,4

Cadmium mg/kg MS 2 1,1 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 1,1 0,5 1,1

Chrome mg/kg MS 150 23 32,7 12 12 12,9 21,1 30,4 42,8 46,6 26,6

Cuivre mg/kg MS 100 <5,3 17,2 <5,5 <5,5 <5,4 <5,3 14,7 31,2 28,9 23,4

Mercure mg/kg MS 1 0,064 0,301 0,071 0,071 0,038 0,195 0,314 0,471 0,252 0,032

Nickel mg/kg MS 50 21,4 20,8 8,2 8,2 8,1 13,7 17,2 28 27,9 22,4

Plomb mg/kg MS 100 27,8 21,8 8,7 8,7 8,6 13,2 45 31,2 26,2 105,9

Zinc mg/kg MS 300 79 135,1 47,5 47,5 36,5 102,1 141,7 200 132,9 169,8

µg/kg MS 22800 222 1466 333 381 512 1938 918 1924 2134 857

µg/kg ms 680 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 - - - -

0,312 0,253 0,114 0,105 0,107 0,171 0,267 0,381 0,298 0,528

>90% >90% >90% >90% >90% >90% 81,60% >90% >90% >90%Test Brachionus CE20/48h

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Grande Saône 2011
Paramètres Unité

Valeur  

guide
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Tableau 77 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2010  

seuil 

S1
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 Point 11

% massique - 66,6 83,4 84,4 70,1 82,1 80,9 83,4 83 78,1 82,5 81,3

Arsenic mg/kg MS 30 8,1 7 6,1 9,3 5,5 11,2 6,6 10,4 12,5 11,5 23,4

Cadmium mg/kg MS 2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 17,3 10 10,2 14,7 6,5 8,7 10,6 9,4 16 7,5 9,7

Cuivre mg/kg MS 100 6,6 <5,0 <5,1 6,8 <5,0 <5,1 <5,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,1

Mercure mg/kg MS 1 0,092 0,11 0,061 0,405 0,03 0,076 0,03 0,055 0,185 0,045 0,066

Nickel mg/kg MS 50 11,7 6,5 6,1 10,7 4,5 6,1 7,1 6,9 9,5 8 9,2

Plomb mg/kg MS 100 11,7 <5,0 <5,1 11,7 <5,0 <5,1 5,6 6,4 11,5 <5,0 6,1

Zinc mg/kg MS 300 70,8 23,9 23,5 64,5 22,5 25 29,3 28,8 46 19,9 27

µg/kg MS 22800 429 80 80 465 80 80 102 104 219 80 110

µg/kg ms 680 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

0,13 0,082 0,074 0,16 0,063 0,092 0,08 0,094 0,135 0,091 0,143

>90% >90% 61,50% >90% >90% 53% >90% >90% >90% >90% >90%

Grande Saône 2010

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

seuil 

S1
Point 12 Point 13 Point 14 Point 15 Point 16 Point 17 Point 18 Point 19 D1 DM D4

% massique - 65 59,6 69,1 80,5 69,5 74,8 80,3 80,5 61,1 42,2 45,4

Arsenic mg/kg MS 30 15,5 17,7 16,2 10,5 10,6 10,2 12,4 9,2 12,1 21,7 16,9

Cadmium mg/kg MS 2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 1 1

Chrome mg/kg MS 150 23 48,7 20,8 9 16,1 10,2 12,4 9,2 26,1 33,8 24,3

Cuivre mg/kg MS 100 7 19,7 6,6 <5,0 <5,0 <5,1 <5,0 <5,1 37,2 52,4 32,8

Mercure mg/kg MS 1 0,135 0,364 0,234 0,035 0,186 <0,026 0,05 0,046 0,106 0,121 0,104

Nickel mg/kg MS 50 14,5 27,1 16,2 5,5 10,6 7,7 7,4 6,1 16,1 22,2 19,9

Plomb mg/kg MS 100 15,5 28 17,8 <5,0 10,6 8,2 6,9 6,1 32,2 43,8 139,6

Zinc mg/kg MS 300 77 137,8 70,6 23,4 54,9 43 32,2 31,6 164,9 185,4 121,2

µg/kg MS 22800 620 1404 329 91 470 362 124 120 1649 2011 1848

µg/kg ms 680 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 <5 <5 <5

0,175 0,297 0,188 0,084 0,134 0,099 0,105 0,088 0,257 0,368 0,394

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90%

Grande Saône 2010

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

QSM

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

Test Brachionus CE20/48h
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Tableau 78 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2009 et interprétation selon le seuil S1 

  

seuil S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% massique - 75,4 85,5 83 57,6 28 34 26,3 77,7 69,3 81,5 42,4

Arsenic mg/kg MS 30 6,9 6,5 5,1 8,6 15 12,6 15,5 7,1 11 6,5 12,7

Cadmium mg/kg MS 2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 1 0,5 1 <0,5 <0,5 <0,5 0,5

Chrome mg/kg MS 150 14,9 10,5 9,1 22,9 50,5 39,4 42,1 13,6 26 8 32,6

Cuivre mg/kg MS 100 <5 <5 <5,1 6,6 23,5 17,2 23 <5 <5 <5 14,8

Mercure mg/kg MS 1 0,094 0,03 <0,025 0,097 0,155 0,126 0,455 <0,025 0,055 <0,025 0,102

Nickel mg/kg MS 50 8,9 7 6,6 13,7 31 25,3 31 9,6 11 6 20,9

Plomb mg/kg MS 100 10,4 6,5 7,1 12,7 30 23,7 31,5 7,6 10,5 5,5 23,4

Zinc mg/kg MS 300 44,1 32,4 27,4 69,7 163,1 126,8 156,2 26,7 46,1 29,1 111,1

µg/kg MS 22800 152 80 110 375 844 677 1088 80 364 1091 577

µg/kg ms 680 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

0,103 0,081 0,072 0,14 0,325 0,245 0,321 0,088 0,127 0,078 0,221

Grande Saône 2009

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

seuil S1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

% massique - 33 71,3 35,5 60,1 73,7 56,2 42,1 81,6 69,8 68 75,2

Arsenic mg/kg MS 30 12,1 7 12,9 9,4 8 9,1 11,5 6,8 9,1 8,5 14,7

Cadmium mg/kg MS 2 0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 40,3 15 35,3 19,8 10,1 19,6 25 10,2 20,8 17,5 17,7

Cuivre mg/kg MS 100 16,6 6 15,4 6,9 <5 7,5 12 <4,9 <5,1 5 <5,1

Mercure mg/kg MS 1 0,126 <0,025 0,134 0,084 <0,025 0,086 0,11 0,049 0,071 0,095 0,056

Nickel mg/kg MS 50 25,2 9 22,4 12,4 9,6 12,6 17,5 6,8 12,2 11,5 11,1

Plomb mg/kg MS 100 22,1 11 21,9 13,4 11,6 13,6 19 9,2 10,7 12 9,6

Zinc mg/kg MS 300 116,3 39,5 125,9 72,7 35,7 81,5 111,6 34,1 65,9 65,6 52,6

µg/kg MS 22800 774 234 958 281 872 1061 411 128 241 281 162

µg/kg ms 680 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

0,239 0,099 0,236 0,139 0,099 0,145 0,199 0,087 0,127 0,128 0,134

Grande Saône 2009
Paramètres Unité

Valeur  

guide

Métaux 

lourds

Matière sèche

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM
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Résultats des analyses des sédiments prélevés dans la Saône à grand gabarit 

 

 

Tableau 79 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2016 

 

seuil S1 Ormoy 1 Ormoy 2 Ormoy 3 Cendrecour t 1 Cendrecour t 2 Montureux 1 Montureux 3 Conflandery 1 Conflandery 2 Por t 1 Por t 2 Por t 3

% massique - 70,1 51,3 24,8 66,8 26,9 24,8 31 57,5 59,1 21,3 24 39,8

Arsenic mg/kg MS 30 6,7 17,8 20,1 7,2 19,7 27,4 18,9 12,9 8,6 31 38 28,8

Cadmium mg/kg MS 2 0,2 0,5 0,6 0,2 0,6 0,6 0,5 0,2 0,1 1,2 1,4 0,6

Chrome mg/kg MS 150 8,3 19,3 31,3 6,7 29,3 33,8 24,7 12,7 8,5 57,7 58,7 53,7

Cuivre mg/kg MS 100 7,9 21,6 40,5 7,1 31,5 39,5 27,7 13 7,1 166 148 46,9

Mercure mg/kg MS 1 <0,10 <0,10 0,1 <0,10 0,1 0,2 0,1 0,1 <0,10 0,3 0,5 0,3

Nickel mg/kg MS 50 8,2 17,4 27,4 6,9 25,4 29,3 23,4 14,6 9,6 40,8 36,8 38,3

Plomb mg/kg MS 100 15,2 24,6 40,4 13,6 31,7 34 27 20,6 12,8 55,1 74,3 42,7

Zinc mg/kg MS 300 67,9 115 245 93,8 163 165 115 58,9 38,6 602 741 338

µg/kg MS 22800 < 403 1300 1500 < 692 940 3100 1900 <538 <283 2900 6700 3400

µg/kg ms 680 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 8<x< 10 16<x< 17 8<x< 10

0,11 0,23 0,35 0,12 0,3 0,37 0,26 0,16 0,1 0,75 0,86 0,49

- - - - - - - - - > 90% > 90% > 90%

Petite Saône 2016

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h

Paramètres Unité
Valeur  guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

seuil S1 Chemilly 1 Chemilly 2 Scey 2.1 Scey 2.2 Scey 2.3 Rupt Chantes 1 Chantes 3 Soing 1 Soing 2 Soing 3

% massique - 21,8 29,8 22,5 43,7 30,9 23,1 26 31,8 26,5 60,3 26,7

Arsenic mg/kg MS 30 31 23,2 23,7 22,5 25 25,5 24,6 24,8 27,7 26,7 26,5

Cadmium mg/kg MS 2 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7

Chrome mg/kg MS 150 37 30,8 38,8 27,7 25,6 40,5 31,1 41,1 36,6 31,1 35,7

Cuivre mg/kg MS 100 70,5 33 64,7 33,1 36,1 42 34,6 34 37,8 26,4 35,1

Mercure mg/kg MS 1 0,2 <0,10 0,1 0,1 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 0,1 0,1 0,2

Nickel mg/kg MS 50 26,9 23,3 25,4 19,7 18,7 27,7 25,5 27,2 28,7 23,2 27,4

Plomb mg/kg MS 100 44,7 39,6 49,8 34 39,6 44,5 35,8 39,6 39,4 33,4 37,1

Zinc mg/kg MS 300 452 373 344 325 455 370 305 349 299 271 263

µg/kg MS 22800 2200 860 2200 2300 1500 2000 4700 1300 1200 <2671 1100

µg/kg ms 680 2<x< 8 < 7 3<x< 8 < 7 1<x< 7 2<x< 7 < 7 4<x< 8 3<x< 8 < 7 1<x< 7

0,51 0,39 0,44 0,36 0,43 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

> 90% > 90% > 90% > 90% > 90% > 90% > 90% > 90% - - -

Petite Saône 2016
Paramètres Unité

Valeur  guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h
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ld : limite de détection du laboratoire 

Tableau 80 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2015 

 
ld : limite de détection du laboratoire 

Tableau 81 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2014 (1/2) 

seuil S1 Gray 1 PRigny P296 P297 P298 P303 P304 P306 P313 P315 P316 P317 P324 P325 P326

% massique - 60,5 41,4 70 66,3 43,3 65 78,3 74,5 50,1 55,6 59,1 70,9 61,3 66,7 44,7

Arsenic mg/kg MS 30 16,42 23,23 38 18,64 27,4 42,12 12,52 21,96 20,5 16,28 20,87 21,74 20,22 20,6 25,28

Cadmium mg/kg MS 2 0,426 0,475 0,322 0,351 0,386 1,09 0,2 0,2 0,338 0,249 0,446 0,281 0,518 0,236 0,681

Chrome mg/kg MS 150 42,64 54,52 49,72 29,12 33,51 32,16 15,85 40,25 36,62 25,93 39,16 28,28 35,23 37,45 33,82

Cuivre mg/kg MS 100 19,4 33,44 22,91 21,74 26,27 37,39 5,68 18,49 45,76 30,65 36,17 17,61 36,88 22,66 52,27

Mercure mg/kg MS 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nickel mg/kg MS 50 20,94 37,86 38,94 19,5 24,51 32,13 8,65 27,32 25,77 17,81 27,78 19,31 30,6 24,81 26,25

Plomb mg/kg MS 100 47,65 35,17 24,98 22,13 29,74 33,6 27,54 24,94 27,11 22,13 32,6 24,21 41,96 21,9 42,06

Zinc mg/kg MS 300 120,8 278,2 91,89 170,6 211,6 230,3 71,39 87,89 204,1 163,3 195,5 173,7 239 124,1 411,5

µg/kg MS 22800 4710 1400 320 3170 1760 1780 260 4910 4960 1960 2880 4620 15990 650 5730

µg/kg ms 680 < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld

0,29 0,39 0,35 0,27 0,34 0,46 0,16 0,26 0,33 0,25 0,32 0,27 0,41 0,25 0,45

- - - - - - - - - - - - - - -Test Brachionus CE20/48h

Unité
Valeur  guide

Matière sèche

Petite Saône 2015
Paramètres

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

seuil S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% massique - 68,3 69,5 73,3 61,5 65,7 64,7 68,6 65,8 79,9 67,2 78,1

Arsenic mg/kg MS 30 10,57 11,51 17,53 16,59 14,93 10,79 16,73 23,99 11,51 17,65 14,75

Cadmium mg/kg MS 2 0,2 0,3 0,352 0,485 0,325 0,327 1,83 0,43 0,2 0,605 0,242

Chrome mg/kg MS 150 19 20,56 28,21 36,39 32,74 21,65 33,56 40,73 39,03 30,6 35,24

Cuivre mg/kg MS 100 7,11 9,57 18,21 19,89 15,07 7,64 18,09 17,01 11,7 15,36 15

Mercure mg/kg MS 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nickel mg/kg MS 50 11 11,57 18,84 22,41 19,28 11,23 17,11 27,73 22,16 16,35 21,97

Plomb mg/kg MS 100 16,29 26,51 32,5 43,06 23,15 14,59 23,76 31,11 19,89 22,54 22,75

Zinc mg/kg MS 300 59,37 101 116,8 143,8 111,7 118,2 198,8 132,9 49,18 187,4 76,28

µg/kg MS 22800 1020 1270 1430 4270 740 1330 870 250 160 1440 160

µg/kg ms 680 <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld

0,16 0,2 0,26 0,31 0,24 0,19 0,35 0,31 0,2 0,28 0,22

- - - - - - - - - - -Test Brachionus CE20/48h

Petite Saône 2014

Métaux 

lourds

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM
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ld : limite de détection du laboratoire 

Tableau 82 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2014 (2/2) 

 

 
Tableau 83 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2012  

seuil S1 12 13 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4

% massique - 63,3 58,3 72,4 85,4 66,7 56,3 70,1 64 50,6 60,7 60,4

Arsenic mg/kg MS 30 18,7 14,62 9,5 14,28 15,7 16,99 12,88 16,92 15,81 14,07 24,11

Cadmium mg/kg MS 2 0,309 0,257 0,333 0,2 0,812 0,436 0,219 0,294 0,593 0,455 0,408

Chrome mg/kg MS 150 25,83 24,63 21,41 30,28 34,32 34,13 21,22 32,46 30,09 32,62 33,46

Cuivre mg/kg MS 100 12,48 12,38 7,44 5,06 14,21 18,97 14,01 11,92 16,08 14,82 19,57

Mercure mg/kg MS 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nickel mg/kg MS 50 13,76 14,42 11,62 8,36 18,8 18,48 12,83 18,01 17,12 19,5 21,24

Plomb mg/kg MS 100 20,63 19,93 16,07 11,88 31,69 41,69 21,71 26,58 27,31 22,82 34,26

Zinc mg/kg MS 300 129,2 119,3 76,27 37,28 178,1 213 154,9 80,42 186 137,7 199,8

µg/kg MS 22800 1350 430 640 200 13400 16000 1800 620 3360 260 1360

µg/kg ms 680 <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld

0,23 0,21 0,17 0,16 0,35 0,37 0,22 0,23 0,29 0,25 0,32

- - - - - - - - - - -Test Brachionus CE20/48h

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Petite Saône 2014
Paramètres Unité

Valeur  

guide

seuil S1 1 2 3 4 5 6 7 8

% massique - 48 33,9 34,5 38,8 33,4 62,7 77,6 37,6

Arsenic mg/kg MS 30 2,7 22,5 18,3 15,9 24,1 17,1 22,9 15

Cadmium mg/kg MS 2 <0,5 1 1,1 1,5 1,6 1,1 0,5 1,1

Chrome mg/kg MS 150 13,3 43,9 43,6 33,9 38,6 20,8 14,4 27,9

Cuivre mg/kg MS 100 <10,7 28,2 26,9 26,2 36,5 15 <10,6 30,6

Mercure mg/kg MS 1 0,048 0,131 0,145 0,082 0,102 0,08 <0,027 0,097

Nickel mg/kg MS 50 9,1 31,8 29,6 25,7 34,9 18,2 10,1 30

Plomb mg/kg MS 100 11,7 38,6 39,8 32,8 50,4 22,4 13,3 30,6

Zinc mg/kg MS 300 64,1 247 228,6 246,8 402,5 151,2 84 145,9

µg/kg MS 22800 620 4848 3121 2266 1400 542 111 1654

µg/kg ms 680 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,095 0,389 0,368 0,358 0,493 0,267 0,188 0,309

- - - - - - - -

Petite Saône 2012
Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16) 

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h
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Résultats des analyses des sédiments prélevés dans la Saône à grand gabarit 

 
* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

** si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission 

s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
Tableau 84 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2015 et interprétation selon les seuils ISDI 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
CH9 CH11 CH12 CH13

Matière sèche % massique - - - 45,5 39,4 78 34,4

COT mg/kg MS 30 000 - - 33100* 36800* 4200 40500*

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,242 <0,278 <0,142 <0,319

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 0,959 1,742 3,505 1,4

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 132 119 29 200

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,57 0,3 0,08 0,82

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,5 0,78 0,39 0,86

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 0,04 0,04 0,05 0,04

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 0,1 0,15 0,23 0,12

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 33,1 77 55 110

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 3080 3640 2000 4620**

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 30 310 40 80

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 <20 40 40 <20

Grande Saône 2015Valeur  guide

Paramètres Unité

Analyse sur  lixiv iats

Analyse sur  produit brut
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 Tableau 85 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2013 et interprétation selon les seuils ISDI 

 

 

 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
VIA VIB 1 Vauxonne 2 Ardières 3 Canal Mâcon 4 Canal Mâcon 5 Seille 3 Ouche-Saône

Matière sèche % massique - - - 37,8 45,6 78,2 80,3 80,6 66,9 81,9 78,2

COT mg/kg MS 30 000 - - 29900 28000 <5000 <5000 <5000 11900 <5000 <5000

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,289 <0,242 <0,142 <0,135 <0,135 <0,165 <0,133 <0,133

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 4,563 5,307 <0,01 0,037 0,128 2,325 31 0,838

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 256 103 <25 <25 <25 40 <25 26

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 <0,02 0,02 0,11 0,21 <0,02 0,1 0,02 0,02

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,9 1,23 0,51 0,27 0,57 0,67 0,47 <0,10

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,1 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 0,1 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,02 <0,02 0,08 0,13 <0,020 0,12 0,05 <0,02

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 0,21 0,49 0,21 0,1 0,21 0,25 0,25 <0,10

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 57 53 14 - 20 40 40 22

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 3805 3681 <1000 - <1000 2080 1340 <1001

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 70 50 <10 - <10 10 <10 20

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 350 280 <20 - 20 60 30 60

Paramètres Unité

Valeur  guide

Analyse sur  lixiv iats

Analyse sur  produits  bruts

Grande Saône 2013
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* si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission 
s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

Tableau 86 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2012 et interprétation selon les seuils ISDI (1/2) 

 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Matière sèche % massique - - - 45,2 41,5 45,1 45,5 43,8 47,9 63,5 63,6 34,1 34,2 40,6

COT mg/kg MS 30 000 - - 17300 16900 18800 17500 16200 15200 7100 11200 29100 29300 18500

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,243 <0,264 <0,243 <0,243 <0,248 <0,23 <0,174 <0,174 <0,322 <0,32 <0,272

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 0,437 0,134 0,094 0,076 0,073 0,131 0,16 0,065 0,077 0,089 0,039

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 26 61 66 52 40 <25 <25 <25 57 90 43

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,12 0,06 0,03 0,06 0,13 0,13 0,03 0,03 0,16 0,18 <0,02

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,6 0,89 0,46 0,46 0,5 1 0,32 0,34 1,15 1 0,73

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 0,05 <0,020 <0,020 0,03 0,04 0,11 <0,020 <0,020 0,12 0,11 <0,020

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 0,13 0,25 <0,10 <0,10 <0,10 0,2 <0,10 <0,10 0,37 0,32 <0,10

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 87 15 36 54 64 160 27 14 160 160 22

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 2720 1400 2001 2000 2580 6941* 1200 1400 4000* 4200* 3604

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 90 100 80 90 90 70 820* 40 140 140 90

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 100 240 340 180 330 230 370 30 370 240 821

Valeur  guide

Paramètres Unité

Grande Saône 2012

Analyse sur  lixiv iats

Analyse sur  brut
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* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

** si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission 

s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
 

Tableau 87 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2012 et interprétation selon les seuils ISDI (2/2) 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
12 13 14 15 16 18bis 20bis 22 23 24bis 25bis

Matière sèche % massique - - - 46 37,4 34,4 38,3 29 66,1 63,7 74,4 81,3 51,9 68

COT mg/kg MS 30 000 - - 16400 30000* 35500* 36100* 51300* 15100 21000 <5000 <5000 24100 11600

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,24 <0,301 <0,319 <0,287 <0,412 0,287<x<0,664 <0,173 <0,146 <0,135 <0,211 <0,163

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 0,035 1,9 1,22 2,115 1,58 2,267 3,506 0,389 0,074 3,842 0,568

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 33 59 73 72 119 <25 48 <25 <25 36 <25

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,0265 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 <0,02 0,25 0,32 0,31 0,04 0,02 0,25 0,08 <0,02 0,04 0,2

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,73 0,98 0,72 0,68 0,37 0,46 0,48 0,29 0,77 0,42 1,86

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,020 <0,020 0,05 0,06 <0,020 0,05 0,05 0,05 <0,020 <0,020 <0,020

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,10 0,23 0,17 0,14 <0,10 0,25 0,21 0,25 0,14 0,16 0,2

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 21 150 93 100 68 19 120 23 12 590 19

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 4460** 4220** 3980 3603 3600 1001 4200** 2600 1180 3201 1640

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 90 130 150 130 170 30 40 30 10 1070** 20

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 760 160 100 70 290 20 30 60 <20 <20 <20

Grande Saône 2012

Paramètres Unité

Valeur  guide

Analyse sur  brut

Analyse sur  lixiv iats
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Tableau 88 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2010 et interprétation selon les seuils ISDI 

ISDI Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 Point 11

% massique - 66,6 83,4 84,4 70,1 82,1 80,9 83,4 83 78,1 82,5 81,3

mg/kg MS 30 000 9800 <5000 <5000 8400 <5000 <5000 <5000 <5000 <5000 <5000 <5000

mg/kg MS 6 - - - - - - - - - - -

mg/kg MS 50 0,429 0,08 0,08 0,465 0,08 0,08 0,102 0,104 0,219 0,08 0,11

mg/kg MS 500 - - - - - - - - - - -

mg/kg MS 1 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,018 0,0175 0,0175

Valeur  

guideParamètres Unité

Matière sèche

COT

BTEX total

HAP totaux (16) - EPA

Hydrocarbures totaux 

PCB totaux (7)

Grande Saône 2010

ISDI Point 12 Point 13 Point 14 Point 15 Point 16 Point 17 Point 18 Point 19 D1 DM D4

% massique - 65 59,6 69,1 80,5 69,5 74,8 80,3 80,5 61,1 42,2 45,4

mg/kg MS 30 000 14900 25900 12300 <5000 8400 7400 <5000 <5000 11600 24000 23300

mg/kg MS 6 - - - - - - - - - - -

mg/kg MS 50 0,62 1,404 0,329 0,091 0,47 0,362 0,124 0,12 1,649 2,011 1,848

mg/kg MS 500 - - - - - - - - - - -

mg/kg MS 1 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 <0,005 <0,005 <0,005

Valeur  

guideParamètres Unité

Matière sèche

Grande Saône 2010

COT

BTEX total

HAP totaux (16) - EPA

Hydrocarbures totaux 

PCB totaux (7)

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
Point 1 Point 4 Point 7 Point 9 Point 10 Point 13 Point 15 Point 17 Point 18 Point 19 D1 DM D4

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,03 0,06 0,06 0,06 0,03 0,13 0,89 0,14

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,59 0,68 0,38 0,42 0,46 0,76 0,63 1,08 0,78 0,42 0,39 0,41 0,81

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 0,09 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,1 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,020 0,04 <0,021

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - <5,0 <5,0 <5,2

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 22 24 16 17 16 40 18 28 21 - 28 83 51

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 <1000 <1000 <1001 <1000 <1000 1401 <1001 1180 <1000 - 1881 2441 3355

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 20 50 20 20 20 40 20 20 20 - 40 60 73

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 90 260 <20 <20 <20 40 30 30 20 - 80 <20 262

Grande Saône 2010

Paramètres Unité

Valeur  guide
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Résultats des analyses des sédiments prélevés dans la Saône à petit gabarit 

 

 
* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

** si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission 

s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

Tableau 89 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2016 et interprétation selon les seuils ISDI  

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
Por t 1 Por t 2 Por t 3 Chemilly 1 Chemilly 2 Scey 2.1 Scey 2.2 Scey 2.3 Rupt Chantes 1 Chantes 3

Matière sèche % massique - - - 21,3 24 39,8 21,8 29,8 22,5 43,7 30,9 23,1 26 31,8

COT mg/kg MS 30 000 - - 63600* 66500 42900* 68900 35800 40800 40800* 38400* 55000 56500* 34300*

BTEX total mg/kg MS 6 - - < 0,9 < 0,9 2,68<x<3,38 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 2,9 6,7 3,4 2,2 0,86 2,2 2,3 1,5 2 4,7 1,3

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 670 804 1780 499 308 308 206 369 708 404 281

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 - - 8<x< 10 16<x< 17 8<x< 10 2<x< 8 < 7 3<x< 8 < 7 1<x< 7 2<x< 7 < 7 4<x< 8

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 0,01 0,09 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 <0,20 <1,28 <0,20 <0,55 <0,20 <0,23 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,72 2,63 1,09 8,15 1,7 1,85 0,95 1,18 1,51 1,61 1,05

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,002 <0,013 <0,002 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,10 <0,64 <0,10 <0,27 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,20 <1,28 <0,20 <0,55 <0,20 <0,23 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,001 <0,006 <0,001 <0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,10 <0,64 <0,10 <0,27 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,10 <0,64 <0,10 <0,27 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,10 <0,64 <0,10 <0,27 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,10 <0,64 0,022 <0,027 0,013 0,015 0,015 0,013 0,014 0,027 0,011

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,20 1,47 <0,20 1,09 <0,20 <0,23 <0,20 <0,20 <0,20 0,31 <0,20

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5 <32,1 <5,03 <13,7 <5,01 <5,66 <5,08 <5 <5 <5,06 <5,09

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,5 <3,21 <0,5 <1,37 <0,5 <0,57 <0,51 <0,5 <0,5 <0,51 <0,51

COT mg/kg MS 500 800 1000 160 570 430 560 780 600 320 260 480 430 350

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 2670 9100 2910 39800 5400 7750 2880 4740 5070** 4590** 5410**

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 131 546 158 12600 316 554 182 235 184 271 236

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 786 5530 290 1010 1300 1030 704 1340 947 1000 469

Petite Saône 2015

Analyse sur  lixiv iats

Paramètres Unité

Valeur  guide

Analyse sur  produit brut
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* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

Tableau 90 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2015 et interprétation selon les seuils ISDI 

 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
Gray 1 PRigny P296 P297 P298 P303 P304 P306 P313 P315 P316 P317 P324 P325 P326

Matière sèche % massique - - - 60,5 41,4 70 66,3 43,3 65 78,3 74,5 50,1 55,6 59,1 70,9 61,3 66,7 44,7

COT mg/kg MS 30 000 - - 28000 17700 4800 21300 32600* 14800 4400 13500 29300 13900 18100 17900 34300* 10800 32700*

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 4,71 1,40<x<1,41 3,17 3,17 1,76 1,78<x<1,800,26<x<0,324,91<x<4,92 4,96 1,96 2,88 4,62 15,99 0,65<x<0,69 5,73

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 <0,005 <0,005 <0,005 0,088 0,29 0,032 0,03 0,078 0,218 0,118 0,114 0,032 0,046 0,035 0,282

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,298 0,372 0,359 0,814 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,124 <0,1 0,101

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,025 0,027 <0,025 0,036 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,068 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 2,08 1,09 2,77 1,86 2,55 2,01 <1 2,38 1,72 1,6 2,7 1,82 1,27 1,59 2,31

Indice phénol mg/kg MS 1 - - 0,6 0,6 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 91 72 64 152 223 85 80 89 130 105 106 58 82 51 138

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 1080 1310 1150 1300 1630 1280 1330 1320 1720 1140 920 1540 730 1080 1290

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 9,2 4,51 3,36 4,36 11,9 6,53 12,1 4,91 15,6 6,33 8,48 3,63 3,99 4,4 14,5

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 102 9,56 69,3 31 69,4 251 85,3 71,1 135 111 67,5 265 113 172 49,4

Analyse sur  produit brut

Analyse sur  lixiv iats
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 Tableau 91 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2014 et interprétation selon les seuils ISDI (1/2) 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Matière sèche % massique - - - 68,3 69,5 73,3 61,5 65,7 64,7 68,6 65,8 79,9 67,2 78,1

COT mg/kg MS 30 000 - - 9400 14600 17200 19900 14200 8800 13400 18600 1900 12500 4400

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 1,02 1,27 1,43 4,27 0,74 1,33 0,87 0,25 0,16 1,44 0,16

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,056

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,266 0,496 0,035 0,154 0,114 0,123 0,372 0,179 0,015 0,144 0,031

Baryum mg/kg MS 20 100 300 2,8 2,13 1,21 1,74 0,63 0,799 0,849 1,6 <0,1 0,581 0,959

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 0,127 <0,05 <0,05 0,186 0,108 0,126 0,058 <0,05 0,085 0,055 0,085

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,01 0,013 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,146 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 2,07 1,63 1,42 2,13 1,57 1,39 2,07 1,4 4,36 2,63 3,2

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 49 64 43 38 61 57 44 45 18 41 33

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 568 1380 1230 1630 1920 1590 972 913 1830 588 701

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 4,84 4,51 4,65 6,64 7,25 7,39 6,33 4,68 3,18 5,97 3,7

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 106 152 300 129 151 192 70,7 67,3 96,2 127 170

Petite Saône 2014Valeur  guide
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 * à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

Tableau 92 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2014 et interprétation selon les seuils ISDI (2/2) 

 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
12 13 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4

Matière sèche % massique - - - 63,3 58,3 72,4 85,4 66,7 56,3 70,1 64 50,6 60,7 60,4

COT mg/kg MS 30 000 - - 29300 23200 8200 2900 14400 20200 15600 13600 30900* 23100 42600*

BTEX total mg/kg MS 6 - - 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 1,35 0,43 0,64 0,2 13,4 16 1,8 0,62 3,36 0,26 1,36

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 62 41 42

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,566 0,438 0,033 0,073 0,395 0,566 0,287 0,027 0,431 0,173 0,57

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,747 1,7 0,95 0,116 1,68 1,75 1,39 0,992 1,62 0,996 1,67

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 0,141 0,094 0,403 <0,05 0,092 0,082 0,107 0,061 0,084 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Zinc mg/kg MS 4 50 200 0,11 0,137 <0,1 <0,1 0,119 <0,1 0,111 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 1,47 1,69 1,55 <1 1,48 2 2,59 1,48 2,08 1,44 2,11

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 70 44 31 87 83 77 61 35 76 33 81

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 1260 1400 920 1920 1540 1770 1120 1090 2050 1140 1250

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 8,7 10 3,06 2,62 4,16 16,5 5,92 3,13 9,81 8,51 11,3

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 203 241 259 9,65 255 157 167 234 165 266 115

Analyse sur  produits  bruts

Analyse sur  lixiv iats

Paramètres Unité
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* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

Tableau 93 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2012 et interprétation selon les seuils ISDI  

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
1 2 3 4 5 6 7 8

Matière sèche % massique - - - 48 33,9 34,5 38,8 33,4 62,7 77,6 37,6

COT mg/kg MS 30 000 - - 26300 44300* 43100* 33900* 42000* 14800 5700 39400*

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,23 <0,322 <0,319 <0,285 <0,33 <0,24 <0,142 <0,294

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 0,62 4,848 3,121 2,266 1,4 0,542 0,111 1,654

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 127 131 303 148 210 69 <25 159

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,12 0,38 0,33 0,38 0,65 0,45 0,09 0,88

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,44 1 0,65 1,2 1,9 0,7 1,7 1,8

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,14 <0,020 0,1 0,03

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 22 34 46 62 73 29 100 50

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 2080 1781 2140 2201 3800 1540 2940 2342

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 30 30 30 30 70 20 <10 30

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 130 130 50 50 270 140 170 210

Petite Saône 2012Valeur  guide
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ANNEXE 3 : ACCIDENTS RECENSES DANS LA BASE DE DONNEES ARIA 
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Date Commune Accident

11/11/2011 Saint-Usage 300L de fioul polluent le canal de bourgogne sur 4000 m². Les pompiers déploient des barrages flottants et des buvards, la navigation est interdite. Une société privée récupère le produit le lendemain.

22/10/2008 Pagny le château Vers 13h50, 25 à 30 l de fioul se déversent accidentellement sur un parking. Une quantité indéterminée rejoint la Saône, formant ainsi une nappe de 100 m sur 5 m.

16/11/2005 Talmay Le canal de la Marne et la Vingeanne sont pollués par des irisations d’origine inconnue. Les pompiers mettent en place des boudins absorbants.
20/02/2005 Flagey les auxonne Lors du remplissage d’un réservoir de chariot élévateur dans une usine maraîchère, du fioul domestique se déverse sur la chaussée et s’écoule dans la VEZE, affluent de la saône. Les pompiers installent des barrages et épandent des produits absorbants.
06/02/2005 Saint Jean de losne A la suite d’une fuite sur une cuve de fioul appartenant à une société de transport fluvial, un port de plaisance est pollué par une nappe de 70 m de long et 20 m de large. Les pompiers mettent en place 2 barrages et épandent des produits absorbants.
06/08/2004 Seurre 20 L de gasoil polluent 200 m² d’un bras mort de la saône. Les pompiers mettent en place un barrage de boudins absorbants.
01/11/2002 Saint-usage Un bateau fait un dégazage sauvage d’hydrocarbures à l’ancienne écluse de la saône du canal de Bourgogne. Les pompiers neutralisent rapidement cette pollution.
10/03/2001 Brazey en plaine Lors de la vidange d’une cuve d’hydrocarbures dans une usine de fabrication de béton, du gasoil pollue la VIRANNE puis de proche en proche la BIETRE, la VAUGE et la SAÔNE.
07/07/1997 Talmay A la suite d’une fuite sur une cuve dans une entreprise de traitement de surface, un mélange eau – acide sulfurique pollue La VINGEANNE. La faune aquatique est mortellement atteinte. La société effectue le transvasement du liquide dans une autre cuve.
14/05/1995 Losne La SAÔNE est polluée par du fioul domestique sur une surface approximative de 600 m². Les secours mettent en place des barrages flottants et répandent des produits absorbants.

28/04/1991 Seurre 300 à 500 l de gazole se déversent accidentellement dans un réseau d’eaux pluviales puis dans un bras mort de la saône entre SEURRE et VERDUN-SUR-LE-DOUBS. Les traces de fioul sont visibles sur 4 km. Des barrages sont mis en place pour récupérer le produit absorbant déversé sur la nappe polluante.
05/04/2011 Jussey Une pollution aux hydrocarbures est signalée sur l’AMANCE. Les pompiers déploient 30 m de barrage flottant sur la saône. La gendarmerie, un élu et le service de la navigation se sont rendus sur place. La navigation n’est pas impactée
05/02/2002 Gray 2 000 l de gasoil provenant d’une entreprise de transport se déversent accidentellement dans les égouts puis dans la SAÔNE. Un barrage flottant est mis en place et une entreprise spécialisée récupère le gasoil.
11/06/2000 Conflandey Un déversement de 20 l de gazole pollue l’écluse de CONFLANDAY. Le produit est récupéré. La navigation est interrompue temporairement.
01/07/1997 Jussey Une fuite de 5 000 l se produit sur une cuve enterrée contenant du fuel. Les hydrocarbures se déversent dans La MANCE et dans La saône. Les secours mettent en place 3 barrages flottants pour contenir la pollution et dispersent des produits absorbants.

19/08/1984 Port-sur-saône Le dysfonctionnement de la station de traitement d’effluents industriels de la tréfilerie entraîne une pollution de la Saône par du fer et du zinc.
28/01/1993 Chassey-les-scey Une pollution par du fioul est contenue par 2 barrages flottants, sur le canal de dérivation de la Saône.

02/09/1991 Corre Une nappe d’hydrocarbures, provenant d’un égout débouchant dans un bras mort de la saône, est découverte entre les écluses d’ORMOY et de CORRE. Deux barrages sont mis en place. La navigation est interrompue à la jonction de LA saône et du CANAL DE L’EST.
12/09/2008 Crissey Débordement de 400 à 500L de liquide corrosif d'une cuve de rétention dans le réseau d'eaux pluviales. L'écoulement vers la saône est limité, la pollution est donc limitée.

09/10/2007 Tournus Fuite au niveay de l'évent d'un réservoir provoque un déversement accidentel de 600 L de fioul. L’hydrocarbure se déverse dans une ruelle située au dessus d’une rivière souterraine qui se jette dans la saône ; celle-ci est polluée sur 90 m²
02/05/2007 Macon Un réservoir en polyester contenant 250 m3 de jus de raison se rompt. Une partie rejont le réseau d'eaux pluviales aboutissant dans la saône. Le produit ayant une teneur importante en SO2 et en sucre, menace de polluer les eaux de surface.

07/12/2005 Châlon sur saône Du fioul léger provenant du dégazage d’un bateau pollue la SAÔNE sur 5 km de long et 20 m de large.
30/01/1999 Crèches-sur-saône Un camion citerne transportant 33 000 L de gasoil et de super se renverse sur une autoroute. Uneppetite quantité atteint la saône.

30/03/1993 Macon Au niveau du port de plaisance de MACON, une pollution d’origine inconnue de la saône entraîne la mortalité d’une centaine de kg de poissons.
26/11/1991 Châlon-sur-saône LA saône est faiblement polluée en surface par des hydrocarbures d’origine inconnue. Les pompiers interviennent en posant un barrage flottant et en épandant des produits absorbants.
26/09/2013 Collonges-au-mont-d'or Pollution sous la forme d'une irisation blanchâtre de 3km de long et sur 20 m de large sur la saône venant d'un dysfonctionnement du séparateur d'hydrocarbnures.

17/03/2008 Neuville sur saône Une nappe d’hydrocarbure de 3 000 m de long et de 60 m de large est repérée vers 15 h sur la saône au niveau de Neuville sur Saône
23/08/2007 Genay De l’IRGASPERSE YELLOW 2R-U, colorant jaune à base de cobalt et de chlore organique, très toxique pour les organismes aquatiques, d'une quantité estimée de 400 L a été déversée dans le réseau d'eau pluviale, puis dans la saône. Une nappe d'environ 300 m2 a été observée à l'exutoire des eaux pluviales dans la saône.
11/07/2007 Neuville sur saône Déversement d'yune faible quantité d'hydrocarbures, d'origine inconnue, pollue la Saône sur 5 km entre Neuville-sur-Saône et le barrage de Couzon

03/05/2006 Villefranche-sur-saône Le ruisseau le MORGON et la saône sont pollués vers 7 h par les eaux usées d’une teinturerie après la rupture d’une canalisation en fonte.
23/06/2004 Collonges-au-mont-d'or Du fioul lourd, provenant d’une usine chimique et utilisé comme combustible pour un four de verrerie, pollue la saône
29/03/2004 Neuville sur saône Des boulettes de fioul provenant vraisemblablement d’un dégazage sont détectées sur la Saône.
23/03/2000 Villefranche-sur-saône Un pousseur appartenant à une entreprise spécialisée dans la fabrication et négoce de matériaux de construction coule et laisse s’échapper 60 l d’huile dans la Saône.
15/04/1997 Neuville sur saône La saône est polluée en rive gauche par un produit colorant miscible dans l’eau sur une longueur de 180 m et une largeur de 10 m.
04/01/1997 Quincieux Des hydrocarbures polluent sur 2 km un affluent de la saône.

31/07/1995 Lyon Une nappe d’hydrocarbures est découverte à la surface de la saône.
10/07/1994 Neuville sur saône Les secours récupèrent sur 4 km en saône, en 48 h après une pollution, 6 t de poissons essentiellement de fond. Un site chimique qui aurait déversé accidentellement à l’époque de la pollution 12 m³ d’un effluent résiduel chargé en soude et en pyridine.
20/08/1990 Lyon Une nappe d’hydrocarbures de 3 m de long sur plusieurs dizaines de mètres de large pollue la saône.
20/06/1990 Fontaines-sur-saône Les bacs de décantation des huiles étant saturés, 800 l d’huile minérale sont rejetés dans la saône créant des nappes visqueuses en surface.
15/03/1990 Villefranche-sur-saône Une nappe d’hydrocarbures de faible importance provoque des irisations à la surface de la saône.
22/08/1989 Lyon Une pollution de la saône par du fioul nécessite la mise en place de barrages ; 600 l d’hydrocarbures sont récupérés.
16/06/1989 Lyon Une pollution de la saône par plusieurs milliers de litres d’hydrocarbures nécessite le déversement de dispersants et la récupération du produit.
31/10/1988 Anse Un camion-citerne se renverse et déverse 30 000 l de vin dans la saône.

01/02/1988 Lyon Lors de la rupture d’un câble de traction, une péniche heurte une pile de pont ; 200 l d’essence se déversent dans la saône.
11/10/1984 Collonges-au-mont-d'or Des nappes d’hydrocarbures polluent la SAÔNE.
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ANNEXE 4 : BILAN DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX 
PENDANT LES TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE RESTITUTION AU COURS D’EAU 
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Préambule 

Les tableaux ci-après présentent la synthèse des mesures de suivi de la qualité des eaux 

réalisées pendant les opérations de dragage et de restitution des sédiments de la Grande 

Saône de 2013 et de 2015, ainsi que pendant les opérations de dragage et de restitution des 

sédiments de la Petite Saône en 2015-2016. 

Les résultats des analyses de turbidité ont été interprétés selon le système d’évaluation de la 
qualité des cours d’eau (SEQ-Eau) pour les classes et indices de qualité de l’eau par 
altération. 

 

 
 

Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Grande Saône 

 
Tableau 94 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Grande-Saône de 

2015 

  

Amont Aval 500m RG Aval 500m RD Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

21-sept. 6,92 6,73 8,06 9,44 6,39 18,53

22-sept. 6,05 6,22 7,63 8,18 6,1 18,57

23-sept. 5,25 6,04 7,41 8,37 7,05 18,14

24-sept. 5,21 5,98 6,34 8,32 6,97 18,2

25-sept. 4,15 4,94 6,36 7,63 7,09 17,2

28-sept. 5,12 6,05 5,99 7,43 6,8 17,66

29-sept. 3,04 3,18 4,94 5,61 6,81 17,2

30-sept. 3,95 5,1 4,72 4,76 6,91 17,4

1-oct. 3,98 4,09 4,34 5,04 6,87 17,4

2-oct. 3,84 3,79 6,04 4,12 6,81 17,27

5-oct. 3,34 3,97 4,95 5,28 7,41 16,5

6-oct. 3,37 3,41 6,04 3,56 7,46 16,53

7-oct. 6,41 7,12 9,21 6,83 7,98 16,57

8-oct. 5,59 5,71 6,21 6,81 7,24 16

15-oct. 4,12 3,95 7,04 4,91 7,09 -

13-oct. 5,4 5,57 5,17 6,84 7,09 15,48

14-oct. 4,91 5,17 6,24 4,63 7,11 15,27

12-oct. 3,48 3,6 4,52 5,2 7,28 15,7

Valeur  guide maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau

Turbidité

(en NTU)

O2 Dissous

 (mg/L)

T

(°C)

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Grande Saône - 2015

Opération Date

COUZON

BELLEVILLE

PORT DE France



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 

 Projet n° : B-161835 
 

 

 

 

Tableau 95 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Grande-Saône de 

2013 (1/2) 

  

Amont Aval 500m RG Aval 500m RD Aval 500m axe

≥ 4 m g/l < 27°C

17-sept. 3,84 3,94 5,37 6,03 9,73 16,42

18-sept. 4,23 7,03 4,98 5,21 10,05 16,91

19-sept. 5,22 7,34 6,73 5,99 10,18 15,78

20-sept. 5,87 6,11 7,23 6,84 10,47 16,14

23-sept. 4,48 5,2 5,91 5,73 10,61 16,72

24-sept. 5,04 6,02 6,6 5,29 10,59 16,42

25-sept. 4,93 7,28 5,35 6,17 11,05 16,53

26-sept. 4,51 5,03 4,95 5,5 9,76 16,83

1-oct. 7,7 7,98 8,21 9,04 8,77 17,46

2-oct. 7,22 8,32 7,88 8,6 8,59 16,97

3-oct. 5,27 5,52 5,81 6,65 8,97 17,39

4-oct. 5,02 5,1 5,5 6,25 8,85 17,32

7-oct. 15,17 16,24 14,81 16,74 9,49 16,98

8-oct. 15,31 17,23 16,18 15,79 10,25 16,55

9-oct. 6,37 7,91 5,48 6,33 10,91 15,92

10-oct. 5,32 6,2 7,3 6,5 10,22 15,9

11-oct. 6,22 10,03 7,22 5,36 10,53 15,04

12-oct. 8,8 9,22 9,95 9,02 10,51 14,15

14-oct. 12,3 14,22 12,47 13,68 10,9 13,16

15-oct. 9,32 12,2 10,51 11,09 10,8 13,02

16-oct. 15,22 16,73 17,57 16,46 11,11 13,02

17-oct. 26,79 29,31 27,47 32,05 11,24 12,96

18-oct. 53,97 55,23 54,1 61,19 11,08 12,81

19-oct. 56,17 55,49 56,33 58,23 11,15 13,03

21-oct. 17,04 19,35 18,23 21,02 10,97 13,01

22-oct. 16,81 14,93 16,15 19,12 10,93 13,25

23-oct. 14,62 14,64 15,93 16,27 10,31 13,78

PK215-PK214 24-oct. 15,6 16,22 18,35 14,89 10,77 13,67

PK214-PK213 25-oct. 17,8 19,21 18,36 16,97 10,37 14,17

30-oct. 10,03 10,26 10,45 9,71 10,37 14,68

31-oct. 13,23 14,57 12,25 11,8 10,14 13,34

1-nov. 29,75 32,88 30,67 31,59 10,46 13,19

2-nov. 27,24 26,31 22,19 24,36 9,6 13,16

4-nov. 34,21 29,36 27,19 28,12 9,81 13,11

5-nov. 49,17 56,92 55,44 53,11 10,19 11,87

7-nov. 47,38 45,15 46,39 48,24 10,48 12,21

8-nov. 31,25 35,18 32,04 33,17 10,36 11,85

9-nov. 15,8 18,66 18,78 19,32 11,08 11,63

11-nov. 16,22 9,74 9,89 12,23 11,44 10,22

12-nov. 15,89 24,24 24,04 23,17 10,85 9,7

13-nov. 27,95 32,27 30,18 28,94 10,78 9,68

14-nov. 17,98 19,56 17,24 18,96 11,23 9,18

15-nov. 24,22 23,34 25,18 26,61 10,51 9,01

16-nov. 18,23 18,47 19,36 21,04 10,97 8,44

18-nov. 24,17 23,19 25,16 25,12 11,04 8,15

19-nov. 24,26 25,12 22,91 24,94 9,94 12,3

20-nov. 21,34 24,21 22,17 26,08 11,18 7,56

21-nov. 32,7 35,21 32,29 28,92 11,38 6,87

22-nov. 21,24 22,19 20,36 23,14 10,96 6,82

23-nov. 25,17 27,1 26,91 28,12 11,12 6,08

25-nov. 19,24 17,18 19,99 22,14 11,15 5,59

26-nov. 16,21 17,94 15,25 14,84 11,94 5,17

27-nov. 22,77 24,18 23,84 22,97 12,1 5,14

m aintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau

PK203-PK202

PK202-PK201

Valeur  guide

PK 219

PK219-PK218

PK218-PK217

PK217-PK216

PK216 -PK215

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Grande Saône - 2013

Opération Date
Turbidité

(en NTU)

O2 Dissous

 (mg/L)

T

(°C)
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Tableau 96 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Grande-Saône de 

2013 (2/2) 

Amont Aval 500m RG Aval 500m RD Aval 500m axe

≥ 4 m g/l < 27°C

27-nov. 22,77 24,18 23,84 22,97 12,1 5,14

28-nov. 26,43 27,51 29,18 26,94 12,08 3,9

29-nov. 16,24 19,14 17,21 16,05 11,97 3,91

30-nov. 19,32 19,84 20,11 19,77 12,05 3,89

2-déc. 24,91 25,31 24,19 22,26 12,23 3,86

3-déc. 18,12 19,21 17,94 19,34 12,15 3,95

4-déc. 21,05 20,34 22,17 19,84 11,98 3,86

5-déc. 12,21 14,18 12,97 13,64 11,64 3,99

6-déc. 27,39 31,38 29,47 30,22 12,21 3,88

7-déc. 19,21 18,95 22,35 23,06 12,45 3,68

9-déc. 17,46 17,79 21,36 22,17 11,97 3,56

10-déc. 23,95 25,33 24,47 23,98 12,11 3,3

11-déc. 10,94 12,78 14,34 15,27 13,01 3,34

12-déc. 14,18 15,36 16,29 14,97 12,16 3,22

13-déc. 16,17 18,21 19,36 21,12 12,13 3,2

14-déc. 12,19 14,21 13,18 12,95 12,24 3,19

16-déc. 10,95 12,14 13,18 11,72 12,45 3,22

17-déc. 20,84 23,3 22,95 21,67 12,95 3,19

18-déc. 16,4 20,18 22,31 17,1 12,28 3,88

19-déc. 17,94 20,6 19,37 18,69 12,94 4,08

6-janv. 17,38 18,43 19,22 18,91 12,6 5,94

7-janv. 21,18 22,14 20,94 23,31 12,91 6,27

8-janv. 28,27 29,34 32,18 32,43 12,94 6,48

9-janv. 36,72 38,84 39,12 41,22 12,18 6,57

10-janv. 29,44 33,19 34,21 31,17 12,41 6,98

11-janv. 46,34 47,39 49,51 49,84 12,4 7,54

13-janv. 38,24 43,18 42,17 39,94 12,4 6,88

14-janv. 43,28 43,18 45,22 44,63 11 5,7

15-janv. 39,27 43,20 42,56 42,70 11,8 6,4

17-janv. 16,22 18,02 16,75 16,98 11,84 7,55

18-janv. 19,32 21,8 20,19 19,29 11,33 7,02

20-janv. 28,21 28,34 29,56 31,29 10,99 7,43

21-janv. 22,33 24,6 23,49 24,31 11,46 7,42

22-janv. 23,54 25,32 24,56 23,91 11,6 7,17

23-janv. 28,03 33,53 26,5 28,34 12,64 6,37

24-janv. 15,18 14,05 22,8 13,02 12,49 6,31

28-janv. 75,20 76,01 78,34 75,82 12,2 5,8

29-janv. 22,17 22,45 23,19 25,16 12,17 5,1

3-févr. 11,05 12,77 14,18 13,22 9,74 9,65

4-févr. 11,08 12,55 12,7 12,3 10,1 10,12

5-févr. 11,27 12,83 14,36 13,51 9,27 8,9

6-févr. 11,26 13,01 14,54 13,62 9,42 9,2

10-févr. 11,32 13,15 14,73 13,81 9,37 9,1

11-févr. 11,75 13,86 14,87 13,78 9,52 8,9

24-févr. 10,27 12,17 13,15 12,27 9,17 9,33

24-févr. 20,11 21,22 20,98 22,06 11,08 8,46

24-févr. 10,27 12,17 13,15 12,27 9,17 9,33

25-févr. 18,82 19,12 18,64 18,93 11,84 8,47

26-févr. 27,52 27,97 29,44 28,31 10,97 8,44

27-févr. 24,37 24,44 25,64 26,19 10,97 8,16

28-févr. 22,19 23,27 20,49 22,97 11,34 8,22
PK15,8-PK16,33

Valeur  guide

PK201-PK200

PK200-PK199

PK143,5-PK143

PK82,250-PK81,900

PK106,1-PK106,8

PK51,6-PK55,25

m aintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Grande Saône - 2013

Opération Date
Turbidité O2 Dissous

 (mg/L)

T

(°C)
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Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Grande 

Saône 

 
Tableau 97 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la 

Grande-Saône de 2015 

 

 
Tableau 98 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la 

Grande-Saône de 2013 

Amont Aval 500m RD Aval 500m RG Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

21-sept. 6,92 8,06 6,73 9,44 6,39 18,53

22-sept. 6,05 7,63 6,22 8,18 6,1 18,57

23-sept. 5,25 7,41 6,04 8,37 7,05 18,14

24-sept. 5,21 6,34 5,98 8,32 6,97 18,2

25-sept. 4,15 6,36 4,94 7,63 7,09 17,2

28-sept. 5,12 5,99 6,05 7,43 6,8 17,66

29-sept. 3,04 4,94 3,18 5,61 6,81 17,2

30-sept. 3,95 4,72 5,1 4,76 6,91 17,4

1-oct. 3,98 4,34 4,09 5,04 6,87 17,4

2-oct. 3,84 6,04 3,79 4,12 6,81 17,27

5-oct. 3,34 4,95 3,97 5,28 7,41 16,5

BELLEVILLE 6-oct. 3,95 6,39 4,72 5,04 6,98 16,49

PORT DE France 12-oct. 2,98 3,54 3,19 5,64 7,49 15,67

Opération Date
Turbidité en NTU

O2 Dissous (mg/L) T°C

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Grande Saône - 2015

COUZON

maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ EauValeur  guide

Amont Aval 500m RD Aval 500m RG Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

17-sept. 4,04 3,99 4,98 7,21 10,12 16,45

20-sept. 6,74 5,69 9,17 7,21 9,98 15,6

23-sept. 4,99 7,23 6,13 5,07 10,17 16,75

4-oct. 6,78 5,68 7,81 6,81 9,02 17,41

7-oct. 16,29 16,99 17,18 18,05 9,17 16,95

11-oct. 5,98 5,79 6,23 9,1 9,97 15,06

14-oct. 11,91 10,69 12,24 15,04 10,21 13,15

18-oct. 57,23 59,36 56,19 64,18 10,98 12,84

21-oct. 19,97 18,63 19,73 23,36 11,02 13,02

25-oct. 22,24 23,18 25,31 24,25 10,91 13,56

30-oct. 12,06 12,95 12,72 14,31 10,49 14,41

1-nov. 15,32 15,48 15,97 16,22 10,97 13,16

7-nov. 70,00 71,04 72,34 69,93 11,02 11,81

12-nov. 81,90 80,74 84,36 83,39 11,68 8,99

15-nov. 21,34 22,17 21,47 23,18 11,08 8,47

18-nov. 10,91 11,12 12,15 10,99 10,94 8,07

21-nov. 54,45 55,24 56,29 54,91 12,1 6,84

26-nov. 32,14 33,17 31,29 34,12 11,95 6,38

28-nov. 14,12 15,19 17,21 14,62 11,72 3,96

2-déc. 22,61 24,66 23,15 22,94 12,01 3,91

5-déc. 5,02 5,35 5,17 5,06 12,14 4,53

11-déc. 3,96 4,2 5,1 4,05 13,92 3,39

13-déc. 4,05 4,18 5,21 3,98 12,91 3,41

7-janv. 108,00 109,18 107,21 108,92 12,27 7,71

11-janv. 20,93 22,45 24,36 21,17 12,39 7,7

14-janv. 13,4 15,25 12,19 13,84 11,02 6,97

20-janv. 27,9 27,18 28,95 28,05 11,56 7,42

24-janv. 17,81 19,18 20,09 17,98 12,61 6,29

29-janv. 26,15 28,33 27,92 26,37 12,21 5,7

3-févr. 18,15 21,4 17,65 14,22 9,07 10,1

25-févr. 24,06 25,14 23,99 26,05 11,14 7,98

28-févr. 21,62 23,48 22,69 20,97 11,39 8,17

T°C

Valeur  guide maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau

PK213-PK212

PK212-PK211

PK211-PK210

PK163,500-PK164

PK70,500-PK71

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Grande Saône - 2013

Opération Date
Turbidité en NTU

O2 Dissous (mg/L)
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Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Petite Saône 

 
Tableau 99 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Petite-Saône de 2015-2016 (1/2) 

  

20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

11-août 60,47 67,41 68,30 63,20 8,13 8,19 8,33 8,01 23,6 23,4 23,1 23,7

12-août 72,18 80,37 82,47 80,20 8,4 8,29 8,31 8,12 23,7 23,2 23,5 23,6

13-août 284,00 310,00 308,00 300,00 8,02 8,07 8,01 8,05 23,1 23,1 23,1 23,1

Zone 1,1B 17-août 292 300,00 307,00 311,00 7,89 7,9 7,81 7,82 21,8 21,7 21,7 21,7

Zone1,2 18-août 215,00 230,00 234,00 237,00 9,12 9,01 8,97 8,96 20,9 20,9 21 21

19-août 243,00 260,00 265,00 268,00 8,92 8,6 8,7 8,7 22 22 22 22

24-août 252,00 278,00 279,00 268,00 9,07 9 9,12 9,2 21,5 21,5 21,5 21,5

25-août 247,00 260,00 298,00 255,00 9,18 9,3 9,32 9,3 20,2 20,3 20,3 20,3

Zone2,1 26-août 219,00 250,00 247,00 244,00 9,06 8,88 8,74 8 20,1 20 20 20

27-août 284,00 317,00 312,00 305,00 8,8 8,2 8,1 8,2 19,8 20 20 20

28-août 278,00 298,00 305,00 300,00 9,1 8,1 9,1 9,1 20,1 20,3 20,3 20,3

31-août 301,00 331,00 329,00 322,00 9,3 9 8,8 8,9 21,3 21,3 21,3 21,3

2-sept. 175,00 188,00 190 191 10,73 11,27 11,18 11,31 21,1 21,2 21,2 21,2

4-sept. 181,00 198,00 198,00 198,00 11,9 10,8 10,8 10,8 20,8 20,8 20,8 20,8

7-sept. 209,40 230,00 233,00 238,00 9,35 9,08 9,22 9,2 20,2 19,7 19,8 19,7

Zone 31/32 8-sept. 120,02 125,05 124,12 128,3 8,92 8,86 8,76 8,24 19,5 19,6 19,32 19,34

Zone32 9-sept. 200,17 210,05 213,20 215,20 8,8 8,71 8,4 8,3 19 19,01 19,03 19,08

10-sept. 21,87 22,43 24,7 22,36 9,41 8,54 8,47 8,7 18,39 18,41 18,39 18,45

11-sept. 105,50 108,07 110,30 113,20 10,12 10,05 10,3 9,84 18,8 18,84 18,76 18,9

5-août 218,40 240,70 239,20 235,80 9,57 9,4 9,1 9,6 18,9 18,7 18,6 18,7

15-sept. 105,00 108,00 110,00 105,00 8,4 8,3 8,2 8,3 17 17 17 17

16-sept. 117,00 103,00 105,00 107,00 9,1 9,1 9,1 9,1 16,1 16 16 16

17-sept. 107,00 115,00 114,00 113,00 8,7 9,2 9,2 9,2 18,8 15,7 15,7 15,7

21-sept. 99,00 94,00 89,00 89,00 8,7 8,9 8,9 8,9 15,7 15,5 15,6 15,6

22-sept. 87,00 89,00 90,00 89,00 8,6 8,8 8,6 8,7 15,3 15,2 15 15

23-sept. 83,00 88,00 89,00 82,00 8,4 8,3 8,6 8,6 15,1 15 15 15,1

24-sept. 107,00 118,00 119,00 121,00 8,2 8,7 8,7 8,7 14,8 14,7 14,5 14,5

25-sept. 88,00 87,00 80,00 83,00 9,6 9,8 9,8 9,8 14,2 14,1 14 14,2

26-sept. 78,00 79,00 80,00 81,00 9,6 9,6 9,6 9,6 13,2 13,2 13,1 13,2

28-sept. 84,00 87,00 80,00 80,00 8,1 8,8 8,9 8,9 13,6 13,2 13,3 13,2

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Petite Saône - 2015-2016

O2 Dissous (mg/L) T°CTurbidité en NTU

Zone2,3c

Opération Date

Zone 0,2

Zone1,3

Zone41

zone 32

Zone1,2

Valeur  guide maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau ≥ 4 mg/l < 27°C
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Tableau 100 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Petite-Saône de 2015-2016 (2/2)  

20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

29-sept. 73,00 81,00 83,00 78,00 9,4 9,7 9,6 9,7 13,8 13,7 13,7 13,7

30-sept. 78,00 82,00 82,00 82,00 9,3 9,2 9,2 9,3 13,4 13,4 13,7 13,7

1-oct. 76,00 84,00 89,00 78,00 9,3 9,3 9,5 9,4 13,8 13,8 13,6 13,7

2-oct. 87,00 79,00 84,00 86,00 9,6 9,5 9,4 9,7 13,5 13,5 13,5 13,5

5-oct. 81,00 88,00 87,00 85,00 9,4 9,5 9,4 9,4 13,2 13,3 13,3 13,3

6-oct. 81,00 84,00 83,00 84,00 9,4 9,4 9,5 9,3 13,1 13 13,2 13,1

7-oct. 89,00 89,00 86,00 81,00 9,6 9,5 9,5 9,7 12,9 13 13 13

8-oct. 84,00 88,00 87,00 89,00 9,4 9,4 9,4 9,5 12,7 12,7 12,7 12,7

9-oct. 82,00 61,00 67,00 54,00 9,6 9,7 9,7 9,7 18,4 13,2 13,4 13,3

12-oct. 58,00 47,00 49,00 51,00 9,7 9,8 9,8 9,8 13,2 13,3 13,2 13,2

13-oct. 64,00 49,00 57,00 52,00 9,6 9,8 9,7 9,7 13,4 13,4 13,3 13,4

14-oct. 67,00 51,00 50,00 57,00 9,9 9,8 9,9 9,9 12,9 12,9 12,9 12,9

15-oct. 46,00 43,00 49,00 41,00 10,1 10,3 10,3 10,1 12,7 12,8 12,8 12,8

16-oct. 43,00 47,00 41,00 42,00 10,3 10,1 10,3 10,3 13,1 13 13,1 13,1

19-oct. 42,00 41,00 46,00 43,00 10,2 10,2 10,3 10,2 12,9 12,9 12,9 12,9

20-oct. 40,00 37,00 39,00 41,00 10,5 10,4 10,4 10,5 12,8 12,8 12,8 12,8

21-oct. 37,00 39,00 40,00 39,00 10,3 10,4 10,3 10,3 12,7 12,8 12,8 12,8

22-oct. 39,00 26,00 24,00 21,00 10,5 10,5 10,4 10,5 12,7 12,7 12,8 12,7

23-oct. 41,00 32,00 38,00 39,00 10,4 10,4 10,4 10,4 12,7 12,7 12,7 12,8

26-oct. 49,00 42,00 41,00 42,00 10,5 10,3 10,4 10,9 12,5 12,5 12,5 12,5

27-oct. 47,00 39,00 41,00 40,00 10,6 10,5 10,6 10,6 12,6 12,6 12,6 12,6

28-oct. 54,00 43,00 41,00 43,00 10,5 10,4 10,6 10,6 12,4 12,3 12,4 12,4

29-oct. 89,00 67,00 61,00 65,00 9,4 9,4 9,3 9,4 12,3 12,3 12,3 12,3

30-oct. 91,00 78,00 72,00 73,00 9,3 9,4 9,4 9,4 12,3 12,3 12,3 12,3

2-nov. 98,00 89,00 85,00 81,00 9,4 9,4 9,5 9,4 12,1 12,1 12,1 12,1

3-nov. 96,00 91,00 84,00 86,00 9,4 9,4 9,4 9,3 12 12 12 12

4-nov. 91,00 80,00 77,00 79,00 9,4 9,3 9,3 9,4 11,8 11,9 11 11,8

5-nov. 92,00 81,00 82,00 84,00 9,4 9,4 9,4 9,4 11,8 11,8 11,8 11,7

6-nov. 96,00 81,00 82,00 87,00 9,4 9,3 9,3 9,4 11,7 11,7 11,7 11,7

9-nov. 101,00 86,00 82,00 84,00 9,3 9,3 9,4 9,3 11,5 11,5 11,5 11,5

10-nov. 107,00 92,00 84,00 81,00 9,4 9,2 9,3 9,2 11,3 11,3 11,3 11,3

12-nov. 92,00 90,00 87,00 84,00 9,3 9,4 9,3 9,3 11,2 11,2 11,2 11,2

13-nov. 105,00 91,00 87,00 89,00 9,3 9,3 9,3 9,4 11,2 11,2 11,2 11,2

16-nov. 92,00 81,00 84,00 78,00 9,3 9,3 9,3 9,3 11,3 11,3 11,3 11,3

17-nov. 91,00 86,00 81,00 84,00 9,3 9,3 9,3 9,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Valeur  guide maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau ≥ 4 mg/l < 27°C

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Petite Saône - 2015-2016

Opération Date
Turbidité en NTU O2 Dissous (mg/L) T°C

Zone 42

Zone 51
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Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Petite Saône 

 

20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

17-nov. 84,00 56,00 51,00 52,00 9,6 9,5 9,5 9,6 11,1 11,1 11,1 11,1

18-nov. 79,00 54,00 53,00 51,00 9,6 9,6 9,6 9,6 10,8 10,8 10,8 10,8

19-nov. 79,00 51,00 47,00 58,00 9,7 9,6 9,6 9,6 10,7 10,7 10,7 10,7

20-nov. 75,00 49,00 43,00 41,00 9,6 9,8 9,7 9,7 10,9 10,9 10,9 10,9

23-nov. 92,00 91,00 93,00 92,00 9,8 9,9 9,8 9,8 10,1 10,2 10,2 10,2

24-nov. 95,00 92,00 93,00 94,00 9,8 9,9 9,9 9,9 9,7 9,7 9,7 9,7

25-nov. 108,00 96,00 101,00 92,00 9,4 9,3 9,4 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

26-nov. 101,00 92,00 84,00 89,00 9,4 9,4 9,4 9,3 9,9 9,9 9,9 9,9

27-nov. 107,00 101,00 98,00 87,00 9,3 9,4 9,4 9,5 9,7 9,7 9,7 9,7

1-déc. 81,00 87,00 82,00 83,00 9,4 9,4 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5

2-déc. 78,00 86,00 81,00 73,00 9,5 9,6 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7

3-déc. 76,00 71,00 69,00 68,00 9,4 9,4 9,5 9,4 9,6 9,6 9,6 9,6

4-déc. 64,00 68,00 69,00 72,00 9,4 9,6 9,4 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4

7-déc. 61,00 67,00 64,00 68,00 9,6 9,5 9,6 9,6 9,3 9,3 9,3 9,3

8-déc. 62,00 64,00 57,00 68,00 9,6 9,7 9,5 9,6 9,3 9,3 9,3 9,3

9-déc. 64,00 62,00 66,00 68,00 9,8 9,7 9,8 9,6 9,2 9,2 9,2 9,2

10-déc. 59,00 59,00 63,00 65,00 9,6 9,7 9,9 9,8 9,1 9,1 9,1 9,1

11-déc. 67,00 66,00 69,00 70,00 10,2 90,2 9,8 10,1 8,9 8,9 8,9 8,9

14-déc. 61,00 58,00 59,00 78,00 10,2 10,3 9,9 9,7 8,7 8,7 8,7 8,7

15-déc. 54,00 57,00 59,00 64,00 10,2 10,3 10,1 9,8 8,5 8,5 8,5 8,5

16-déc. 59,00 72,00 69,00 77,00 10,1 10,2 10,1 9,8 8,1 8,1 8,1 8,1

17-déc. 65,00 64,00 61,00 66,00 10,2 10,2 10,3 10,7 8,4 8,4 8,4 8,4

18-déc. 70,00 75,00 73,00 70,00 10,4 10,1 10,2 10,4 8,2 8,2 8,2 8,2

21-déc. 72,00 70,00 70,00 75,00 10,4 10,6 10,5 10,8 8,3 8,3 8,3 8,3

22-déc. 67,00 71,00 73,00 70,00 10,1 10,9 10,5 10,5 8,3 8,3 8,3 8,3

4-janv. 75,00 79,00 77,00 70,00 13,2 13,4 13,2 13,5 6,01 6,01 6,01 6,01

5-janv. 72,00 74,00 76,00 79,00 13,4 13,2 13,1 13,5 5,8 5,8 5,8 5,8

6-janv. 73,00 78,00 70,00 79,00 13,2 13,2 13,6 13,3 5,5 5,5 5,5 5,5

7-nov. 70,00 72,00 74,00 79,00 13,1 13,6 13,3 13,2 5,5 5,5 5,5 5,5

8-janv. 79,00 84,00 82,00 81,00 13,2 13,2 13,4 13,2 5,4 5,4 5,4 5,4

11-janv. 72,00 84,00 83,00 97,00 13,5 13,4 13,6 13,2 5,3 5,3 5,3 5,3

12-janv. 72,00 78,00 79,00 78,00 13,8 13,9 13,8 13,7 5,2 5,2 5,2 5

13-janv. 71,00 73,00 76,00 79,00 13,6 13,5 13,8 13,6 5,15 5,15 5,15 5,15

19-janv. 79,00 77,00 81,00 86,00 13,9 14 13,9 13,8 5,09 5,09 5,09 5,09

20-janv. 73,00 79,00 81,00 84,00 14 13,9 13,8 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08

21-janv. 71,00 70,00 84,00 78,00 14,1 14,2 14,1 14,3 5,02 5,02 5,02 5,02

22-janv. 74,00 81,00 84,00 79,00 13,7 13,7 13,8 13,7 5 5 5 5

25-janv. 72,00 83,00 84,00 89,00 13,9 13,9 13,8 13,9 5,1 5,1 5,1 5,1

Zone 52

Zone 51

Valeur  guide maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau ≥ 4 mg/l < 27°C

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Petite Saône - 2015-2016

Opération Date
Turbidité en NTU O2 Dissous (mg/L) T°C
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Tableau 101 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Petite-Saône de 2015-2016 (1/2) 

 

 

  Prélevements

  Date 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

Valeur  guide

5-oct. 81,20 80,90 87,20 91,70 9,1 9,9 9,5 9,9 14,2 14,9 14,7 14,2

6-oct. 91,40 90,90 89,70 89,20 9,7 10,31 9,2 9,1 13,9 14,1 14,7 14,9

7-oct. 98,70 96,60 95,90 97,40 9,9 9,4 9,1 9,3 14,7 14,2 14,5 15,1

5-oct. 97,2 97,10 97,40 97,70 9,1 9,4 9,3 9,1 13,9 14,2 14,7 14,5

9-oct. 25,6 43,40 41,50 40,63 9,48 9,62 9,57 9,59 14,54 14,13 14,62 14,73

12-oct. 33,71 38,42 43,74 41,17 9,6 9,5 9,45 9,51 13,85 13,9 13,9 13,9

13-oct. 14,72 34,26 38,32 27,51 9,18 10,12 10,01 9,73 13,62 13,62 13,62 13,62

19-oct. 38,52 47,66 48,84 46,86 10 9,38 9,4 9,44 12,21 12,95 12,33 12,21

20-oct. 40,64 22,59 22,88 23,12 9,74 9,82 9,81 9,81 11,64 11,63 11,6 11,61

21-oct. 37,14 29,17 25,59 27,12 9,84 9,86 9,69 9,51 11,55 11,4 11,43 11,47

22-oct. 49,79 27,25 27,16 27,17 9,32 8,9 8,88 8,99 14,02 13,51 13,48 13,46

23-oct. 37,93 38,16 38,36 39,40 9,12 9,18 9,23 9,28 12,88 12,85 12,83 12,8

26-oct. 26,9 26,65 26,59 26,27 9,48 9,56 9,59 9,6 12,3 12,27 12,29 12,29

27-oct. 28,99 27,43 27,56 27,34 9,4 9,47 9,44 9,43 12,32 12,29 12,29 12,28

28-oct. 42,83 42,93 41,26 41,00 9,48 9,56 9,74 9,05 12,33 12,32 12,3 12,31

29-oct. 74,68 75,64 74,57 73,80 9,58 9,66 9,68 9,72 12,25 12,99 12,27 12,26

30-oct. 64,51 65,45 64,57 63,6 9,38 9,27 9,34 8,42 12,33 12,21 12,24 12,27

2-nov. 57,38 59,21 57,21 58,13 9,21 9,28 9,25 9,23 12,21 12,19 12,2 12,17

3-nov. 61,38 62,16 61,26 62,33 9,11 9,13 9,17 9,15 12,16 12,1 12,13 12,09

4-nov. 38,17 41,29 45,38 49,54 9,02 9,17 9,29 9,47 11,55 11,23 11,17 11,19

5-nov. 47,38 47,51 48,19 49,44 9,16 9,21 9,18 9,24 11,7 11,4 11,4 11,8

6-nov. 63,16 64,17 63,15 63,24 9,77 9,63 9,6 9,64 11,6 11,4 11,7 11,4

9-nov. 23,47 22,71 23,39 23,51 9,7 9,84 9,85 9,8 11,4 11,2 11,7 11,5

10-nov. 90,70 90,09 95,60 97,40 9,9 9,7 9,5 9,7 11,3 11,1 11,6 11,5

12-nov. 67,18 66,15 60,16 61,23 8,83 9,01 9,11 9,17 11,4 11,7 11,8 11,6

13-nov. 62,63 47,54 48,21 47,28 9,11 9,09 9,08 9,18 11,2 11,7 11,1 11,9

16-nov. 51,28 52,26 51,16 52,23 9,07 9,17 9,11 9,12 11,3 11,5 11,7 11,6

17-nov. 53,01 54,27 63,15 63,24 9,16 9,09 9,13 9,23 11,3 11,4 10,9 11,2

18-nov. 57,38 57,41 58,18 59,13 9,84 9,79 9,73 9,81 11,1 11,4 11,3 11,1

19-nov. 62,14 63,17 68,21 66,18 9,21 9,14 9,07 9,11 11,4 11,3 11,1 11,4

20-nov. 73,32 63,94 65,18 69,36 9,33 9,18 9,27 9,21 11,2 11,2 11,2 11,1

23-nov. 91,18 87,32 85,14 85,78 9,02 8,88 9,17 9,34 11,17 11,14 11,18 11,17

24-nov. 63,69 73,10 70,14 69,23 9,24 9,37 9,72 9,7 10,9 10,8 10,8 10,8

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de restitution au cours d'eau de la Petite Saône - 2015-2016

Turbidité en NTU O2 Dissous (mg/L) T°C

maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau ≥ 4 mg/l < 27°C
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Tableau 102 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Petite-Saône de 2015-2016 (2/2) 

 

 

  Prélevements

  Date 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

Valeur  guide

25-nov. 71,18 70,24 73,92 70,39 9,42 9,18 9,45 9,4 10,84 10,8 10,8 10,8

26-nov. 68,19 57,16 57,10 51,32 9,63 9,72 9,59 9,71 10,7 10,63 10,6 10,6

27-nov. 88,00 101,00 87,00 92,00 9,6 9,5 9,5 9,6 9,7 - - -

30-nov. 87,00 84,00 92,00 81,00 9,7 9,9 9,8 9,9 9,7 - - -

1-déc. 84,00 87,00 82,00 89,00 10,1 9,9 10,1 10 9,5 - - -

2-déc. 71,00 64,00 87,00 68,00 10,2 10,2 10,1 10,2 9,7 - - -

3-déc. 71,00 84,00 67,00 69,00 10,2 10,3 10,2 10,2 9,6 - - -

4-déc. 61,00 67,00 61,00 66,00 10,4 10,2 10,2 10,3 9,4 - - -

7-déc. 58,00 64,00 59,00 62,00 10,4 10,3 10,4 10,3 9,3 - - -

8-déc. 62,00 69,00 71,00 68,00 10,4 10,5 10,4 10,4 9,3 - - -

9-déc. 61,00 69,00 69,00 72,00 10,4 10,5 10,5 10,5 9,2 - - -

10-déc. 67,00 51,00 78,00 54,00 10,6 10,6 10,6 10,5 9,1 - - -

11-déc. 59,00 68,00 71,00 70,00 10,5 10,4 10,6 10,6 8,9 - - -

14-déc. 60,00 81,00 86,00 82,00 11,2 11,4 11,2 11,6 8,7 - - -

15-déc. 59,00 67,00 59,00 62,00 11,8 11,4 11,6 11,7 8,5 - - -

16-déc. 51,00 68,00 60,00 72,00 11,7 11,8 11,8 11,6 8,1 - - -

17-déc. 61,00 72,00 59,00 63,00 11,8 11,7 11,6 11,8 8,4 - - -

21-déc. 59,00 64,00 68,00 61,00 11,8 11,9 11,8 11,7 8,3 - - -

22-déc. 56,00 64,00 72,00 66,00 11,8 11,9 12 11,9 8,3 - - -

4-janv. 71,00 82,00 72,00 70,00 14,8 14,7 14,8 14,8 6,1 - - -

5-janv. 61,00 72,00 71,00 74,00 14,7 14,6 14,6 14,6 5,6 - - -

6-janv. 60,00 72,00 73,00 62,00 15,1 14,9 14,8 14,9 5,5 - - -

7-janv. 62,00 67,00 81,00 66,00 14,9 14,7 14,9 15 5,4 - - -

8-oct. 56,00 67,00 54,00 59,00 15,1 15 15,1 15,1 5,5 - - -

11-janv. 64,00 57,00 72,00 71,00 15,2 15,6 15,2 15,3 5,3 - - -

12-janv. 59,00 68,00 67,00 58,00 15,2 15,2 15,1 15,3 5,2 - - -

13-janv. 59,00 64,00 72,00 71,00 15,2 15,1 15,1 15,2 5,1 - - -

19-janv. 81,00 87,00 83,00 92,00 15,7 15,6 15,6 15,7 5,1 - - -

20-janv. 82,00 87,00 89,00 92,00 15,9 15,8 15,8 15,9 5,1 - - -

21-janv. 87,00 92,00 102,00 101,00 15,9 15,8 15,8 15,8 5,1 - - -

22-janv. 71,00 87,00 72,00 71,00 15,9 15,9 15,8 15,9 5 - - -

25-janv. 77,00 102,00 84,00 86,00 15,7 15,9 15,8 15,7 5,1 - - -

maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau ≥ 4 mg/l < 27°C

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de restitution au cours d'eau de la Petite Saône - 2015-2016

Turbidité en NTU O2 Dissous (mg/L) T°C
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ANNEXE 5 : EXEMPLE DE L’OPERATION DE DRAGAGE DE COUZON 

 





 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

1. Les enjeux de l’opération de dragage du site de Couzon (Grande-Saône PK 17). 

 

Les travaux de dragage s’inscrivent dans le cadre du projet de modernisation du barrage de 
Couzon. Des sédiments doivent être extraits du haut-fond afin de pouvoir accéder au seuil 

mobile de Couzon avec un tirant d’eau suffisant. 
 

 

Figure : Photographie de la zone de dragage 

 

Le site compris entre le seuil mobile de Couzon et le pont de Rochetaillée constitue un point 

singulier original à l’échelle de la Saône : 

 la hauteur de chute du seuil (4 m) génère des contraintes fortes au niveau de ce secteur 

d’où un modelé très particulier avec une alternance d’une fosse et d’un haut fond qui 

s’appuie pour partie sur un enrochement central végétalisé ; 

 l’axe navigable est callé en rive gauche ce qui indirectement préserve une grande partie 

du site ; 

 du point de vue des habitats biologiques, le site est très contraint et ne permet pas 

d’accueillir des herbiers aquatiques.  

 

  



 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

2. Les données préalables à la mise en œuvre de l’opération de dragage 

 

Préalablement à la réalisation des travaux, les prestations suivantes ont notamment été 

menées : 

 

- campagne bathymétrique  

 

Un relevé bathymétrique de la zone prévue des travaux a été réalisé en 2014 afin de localiser 

précisément les secteurs à draguer et les épaisseurs de sédiments. 

La figure ci-après présente le profil bathymétrique avant travaux. 

Le volume de sédiments à draguer a été ainsi évalué entre 10 000 et 15 000 m3.  

 

 



 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

 

  

Figure : Profil bathymétrique avant travaux 
 

Zone à draguer 



 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

 

- analyse des sédiments 

 

Le GREBE (Groupe de recherche et d’Etude, Biologie et Environnement) a été mandaté par 
VNF pour réaliser une campagne de prélèvement des matériaux à extraire. 

La campagne a été réalisée le 13 mai 2015 est à concerné deux points de prélèvements 

(LY1a et LY1b). 

 

Figure : Photographies des sites de prélèvement des sédiments 

 

Les prélèvements ont été réalisés en utilisant une drague triangulaire tractée à partir d’une 

embarcation de type ZODIAC. 

Les mesures de profondeur en eau ont été effectuées à l’aide d’un échosondeur portatif. 
 

Aucune analyse de laboratoire n’a été mise en œuvre compte tenu de l’absence de fraction 

fine au niveau des matériaux prélevés (comme l’attestent les photographies ci-après). 

 

 
La hauteur des lettres est de 23 mm. 

Figure : Photographie des sédiments échantillonnés le 13 mai 2015 

 

 

 

Tableau : Description de terrain des matériaux prélevés  



 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

 

3. La réalisation des travaux de dragage  

 

Les travaux ont été réalisés du 21 septembre 2015 au 05 octobre 2015. 

 

La dragage a été mené au moyen d’une pelle mécanique sur ponton (cf photographie ci-
après). 

 

Figure : Photographie du dragage au moyen d’une pelle mécanique sur ponton  
 

Les matériaux extraits ont été clapés au niveau de la fosse de dissipation en aval immédiat 

du seuil de Couzon, afin qu’ils puissent permettre la reconstitution progressive du haut fond 
à la faveur des crues morphogènes. 

En raison de l’absence de fraction fine, le déversement de ces matériaux grossiers en fosse 

ne pose pas de problème vis-à-vis de la qualité des eaux et des sédiments. 

Le clapage a été réalisé au moyen d’une berge fendable (cf photographie ci-après). 

 

 

Figure : Photographie du dragage au moyen d’une pelle mécanique sur ponton  



 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

 

4. Le suivi de la qualité des eaux pendant les travaux 

 

Un suivi, in situ, de la qualité des eaux en oxygène dissous, température et turbidité, a été 

réalisé par l’entreprise en charge des travaux, pendant toute la durée des travaux de 

dragage et de clapage.  

Pour les paramètres Température et Conductivité, ce suivi a consisté en 1 mesure journalière 

réalisée à l’aval hydraulique immédiat de l’atelier de travaux. 

Pour le paramètre Turbidité, il a été réalisé 1 mesure à 20 m en amont du chantier dans l’axe 
du chenal, et 3 mesures à 500 m en aval dans l’axe du chenal, en rive droite et en rive 
gauche. 

Les tableaux ci-après présentent respectivement les résultats des mesures de suivi de la 

qualité de l’eau, lors du dragage et lors du clapage. 

 

 

Tableau : Résultats des mesures de suivi de la qualité de l’eau lors du dragage 

 

 

Tableau : Résultats des mesures de suivi de la qualité de l’eau lors du clapage 
 

Il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres Température, 

Oxygène dissous et Turbidité.  

Amont Aval 500m RG Aval 500m RD Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

21-sept. 6,92 6,73 8,06 9,44 6,39 18,53

22-sept. 6,05 6,22 7,63 8,18 6,1 18,57

23-sept. 5,25 6,04 7,41 8,37 7,05 18,14

24-sept. 5,21 5,98 6,34 8,32 6,97 18,2

25-sept. 4,15 4,94 6,36 7,63 7,09 17,2

28-sept. 5,12 6,05 5,99 7,43 6,8 17,66

29-sept. 3,04 3,18 4,94 5,61 6,81 17,2

30-sept. 3,95 5,1 4,72 4,76 6,91 17,4

1-oct. 3,98 4,09 4,34 5,04 6,87 17,4

2-oct. 3,84 3,79 6,04 4,12 6,81 17,27

5-oct. 3,34 3,97 4,95 5,28 7,41 16,5

Valeur  guide maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau

T

(°C)
Opération Date

COUZON

Turbidité

(en NTU)

O2 Dissous

 (mg/L)

Amont Aval 500m RD Aval 500m RG Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

21-sept. 6,92 8,06 6,73 9,44 6,39 18,53

22-sept. 6,05 7,63 6,22 8,18 6,1 18,57

23-sept. 5,25 7,41 6,04 8,37 7,05 18,14

24-sept. 5,21 6,34 5,98 8,32 6,97 18,2

25-sept. 4,15 6,36 4,94 7,63 7,09 17,2

28-sept. 5,12 5,99 6,05 7,43 6,8 17,66

29-sept. 3,04 4,94 3,18 5,61 6,81 17,2

30-sept. 3,95 4,72 5,1 4,76 6,91 17,4

1-oct. 3,98 4,34 4,09 5,04 6,87 17,4

2-oct. 3,84 6,04 3,79 4,12 6,81 17,27

5-oct. 3,34 4,95 3,97 5,28 7,41 16,5

COUZON

maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ EauValeur  guide

Opération Date
Turbidité en NTU

O2 Dissous (mg/L) T°C



 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

5. Les données postérieures à la réalisation des travaux 
 

Des relevés bathymétriques de la zone ont été réalisés respectivement juste après les 

travaux et 6 mois après la réalisation des travaux. 

Les profils bathymétriques obtenus sont présentés sur la figure ci-après. 

 

Ils illustrent le fait que 6 mois après les travaux de dragage, les matériaux clapés dans la 

fosse ont été remobilisés. 

 

 



 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

 

 

 

Figure : Profil bathymétrique après travaux 

 

Zone de clapage 



 
Exemple de réalisation des travaux de dragage du site de Couzon 

 

Figure : Profil bathymétrique 6 mois après travaux 
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ANNEXE 6 : EXEMPLE D’UNE FICHE DE SUIVI DE QUALITE DES EAUX PENDANT 
LES TRAVAUX





Dragages Saône _ Mesures qualité de l’eau

Chantier : Type chantier : � Dragage � Clapage

Pk : Mesure : pk amont : 

Date : Mesure : pk aval : 

Heure : Agent réalisant les mesures :

Turbidité en NTU ou MES, Oxygène dissous et température

Turbidité à l’amont du chantier NTU < 15 15 < NTU < 100 NTU > 100 Oxygène
dissous
≥ 6 mg/l

Température

°CÉcart max. de turbidité entre amont et aval 10 20 30

Amont

Aval rive droite

Aval milieu

Aval rive gauche

Écart maximal amont/aval

Conformité � Oui � Non  � Mesures prises :

Consignes :

Amont : 20m
Aval : 500m

Lors des travaux de dragage ou de clapage, le taux de turbidité des eaux entre l’amont et l’aval de la zone travaux doit correspondre
aux conditions ci-dessus. En cas de dépassement, les travaux sont temporairement interrompus.

I:\DGDBEGH-Environnement\1_dragages_operationnel\2_Saone\8_organisation_docs_type_marché

Dragages Saône _ Mesures qualité de l’eau

Chantier : Type chantier : � Dragage � Clapage

Pk : Mesure : pk amont : 

Date : Mesure : pk aval : 

Heure : Agent réalisant les mesures :

Turbidité en NTU ou MES, Oxygène dissous et température

Turbidité à l’amont du chantier NTU < 15 15 < NTU < 100 NTU > 100 Oxygène
dissous
≥ 6 mg/l

Température

°CEcart max. de turbidité entre amont et aval 10 20 30

Amont

Aval rive droite

Aval milieu

Aval rive gauche

Écart maximal amont/aval

Conformité � Oui � Non  � Mesures prises :

Consignes :

Amont : 20m
Aval : 500m

Lors des travaux de dragage ou de clapage, le taux de turbidité des eaux entre l’amont et l’aval de la zone travaux doit correspondre
aux conditions ci-dessus. En cas de dépassement, les travaux sont temporairement interrompus.

I:\DGDBEGH-Environnement\1_dragages_operationnel\2_Saone\8_organisation_docs_type_marché
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ANNEXE 7 : MODELE TYPE ET EXEMPLE D’UNE FICHE D’INCIDENCE PREALABLE 

 





Fiche d’incidence préalable 

Zone xx_Opération N°2015-00X 

 

1 Caractéristiques de l’opération 

 

Subdivision  Responsable  

Intervenant 
[nom/entreprise si ss 

traité, tel] 

Coordonnées 

resp. travaux 
[téléphone, nom] 

Localisation 

Département  Commune(s)  

PK début  PK fin  

Particularité secteur  

Caractéristiques 

Date début [.../.../2019] Date fin [.../.../2019] 

Volume prévu (m3)  
Destination 

sédiments 
[N° fosse] 

Moyens techniques 
[type dragage, pelle hydraulique, nombre personnes] 

 

 

 

Carte de localisation de l’opération de dragage : 

- IGN  

- nom des communes 

- PK canal 

- zone dragage identifiée 



Fiche d’incidence préalable 

Zone xx_Opération N°2015-00X 

 

 

 

2 Analyse sédiments/écotoxicité 

Propriétés physico-chimiques 

N° échantillon 
Volume qualifié 

(m
3
) 

QSm 
Test biologique 

(Brachionus) 
Qualification 

   [+/-]  

     

     

 

Propriétés physiques 

N° échantillon 
Granulométrie 

% mat. sèche 
PCBi 

(µg/kg ms) 

COT 

(mg/kg ms) % sable % vase % argile 

       

       

       

 

Localisation des prélèvements 

Carte avec zoom sur zone dragage : 

- IGN 

- nom des communes 

- PK canal 

- zone dragage identifiée 

- localisation des points de prélèvements 



Fiche d’incidence préalable 

Zone xx_Opération N°2015-00X 

 

 

 

3 Enjeux environnementaux 

 

N2000    

SIC n°  Nom :  

ZPS n°  Nom :  

 

ZNIEFF    

Type I :  Nom :  

Type I :  Nom :  

Type I :  Nom :  

Type I :  Nom :  

Type II :  Nom :  

 

Site classé/inscrit   

N°  Nom :  

 

 

 

Cartographie des zones N2000 

Cartographie des Sites classés 

Cartographie des ZNIEFF 



Fiche d’incidence préalable 

Zone xx_Opération N°2015-00X 

 

 

4 Mesures de réduction d’impact 
Des analyses de pH, température, MES et d’oxygène dissous sont réalisées régulièrement durant le 

dragage. Les opérations de dragages sont arrêtées si les valeurs dépassent les seuils indiqués dans 

l’arrêté inter-préfectoral du ……………. 
Nous rappelons que les travaux se font en journée, les engins sont entretenus régulièrement, VNF 

utilise de l’huile biodégradable et met à disposition des agents des kits anti-pollution. 

 

5 Mesures d’accompagnements proposés 

 



Fiche d’incidence préalable 

Zone xx_Opération N°2015-00X 

 

 

 

6 Acteurs locaux à informer 

 

Nom Contact Adresse 

A.R.S   

DREAL   

DDT   

Agence Française de la 

Biodiversité 
  

Fédération de pêche   

APPMA   

Les pêcheurs 

professionnels 
  

EPTB Saône Doubs   

Mairie   

7 Annexes : résultats d’analyses physico-chimiques 





Fiche d’incidence préalable 

Zone de confluence avec la Vauxonne_Opération N°2017-001 

1 Caractéristiques de l’opération 

 

Subdivision Mâcon Responsable Laurent MALBRUNOT 

Intervenant 
[nom/entreprise si ss 
traité, tel] 

Coordonnées 
resp. travaux 

[téléphone, nom] 

Localisation 

Département Rhône Commune(s) Saint-Georges-De-Reneins 

PK début 52,000 PK fin 51,000 

Particularité secteur  

Caractéristiques 

Date début xx septembre 2017 Date fin xx décembre 2017 

Volume prévu (m3) 2 500 
Destination 
sédiments 

Fosse n°II 

Moyens techniques Dragage à la pelle mécanique sur ponton et restitution par barge fendable 

 

 

 



Fiche d’incidence préalable 

Zone de confluence avec la Vauxonne_Opération N°2017-001 

2 Analyse sédiments/écotoxicité 

Propriétés physico-chimiques 

N° échantillon 
Volume qualifié 

(m3) 
QSm 

Test biologique 
(Brachionus) 

Qualification 

1_Vauxonne 5000 0,186 > 90% 
Inerte non 

dangereux 

 

Propriétés physiques 

N° échantillon 
Granulométrie 

% mat. sèche 
PCBi 

(µg/kg ms) 
COT 

(mg/kg ms) % sable % vase % argile 

1_Vauxonne 99,3 0,5 0,1 78,2 

PCB 28 : < 5 
PCB 52 : < 5 
PCB 101 : < 5 
PCB 118 : < 5 
PCB 138 : < 5 
PCB 163 : < 5 
PCB 180 : < 5 

< 5000  

 

Localisation des prélèvements 

 



Fiche d’incidence préalable 

Zone de confluence avec la Vauxonne_Opération N°2017-001 

 

3 Enjeux environnementaux 

 

N2000    

ZSC n° FR8202006 Nom : Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône 

ZPS n° - Nom : - 

 

ZNIEFF    

Type I : 01010009 Nom : Lit majeur de la Saône 

Type II : 0101 Nom : Val de Saône méridional 

 

Site classé/inscrit   

N° SC733 Nom : Val de Saône 

 

 

  



Fiche d’incidence préalable 

Zone de confluence avec la Vauxonne_Opération N°2017-001 

 

4 Mesures de réduction d’impact 
Des analyses de pH, température, MES et d’oxygène dissous sont réalisées régulièrement 
durant le dragage. Les opérations de dragages sont arrêtées si les valeurs dépassent les 
seuils indiqués dans l’arrêté inter-préfectoral. 

Nous rappelons que les travaux se font en journée, les engins sont entretenus 
régulièrement et les prestataires de VNF doivent utiliser de l’huile biodégradable. 

 

5 Mesures d’accompagnements proposés 

- Aménagement de zones humides : la Losne du Breuil (commune de Gergy, 
département 71) a été restaurée en 2015-2016 pour un montant de 360 000 €. 



Fiche d’incidence préalable 

Zone de confluence avec la Vauxonne_Opération N°2017-001 

 
 

6 Acteurs locaux à informer 

 

Nom Contact Adresse 

A.R.S 04 72 34 74 00 

ARS Auvergne Rhône Alpes 

241, Rue Garibaldi  

69003 Lyon 

DREAL 04 72 44 12 00 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Unité départementale du Rhône 

63, avenue Roger Salengro,  

69100 Villeurbanne 

DDT 04 78 62 50 50 

DDT du Rhône 

165 rue Garibaldi 
CS 33862 
69401 LYON Cedex 03 

Agence Française de 

la Biodiversité 
04 72 78 89 40 

DR Rhône-Alpes 
Chemin des Chasseurs 
Parc de Parilly 
69500 Bron 

Fédération de pêche 04 72 180 180 

Fédération Départementale de la pêche 
du Rhône 
1 Allée du Levant 
69890 La Tour de Salvagny 

APPMA Voir Lots concernés 

Les pêcheurs 

professionnels 
Voir Lots concernés 

EPTB Saône Doubs  03 85 21 98 12 
EPTB Saône et Doubs  
220, rue du Km 400  
71000 MACON 

Mairie 04 74 67 61 45 
Mairie de Saint-Georges-de-Reneins 
Parc Montchervet 
69 830 Saint-Georges-de-Reneins 

 

7 Annexes : résultats d’analyses physico-chimiques 
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ANNEXE 8 : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE VOIES NAVIGABLES DE 
FRANCE 
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ANNEXE 9 : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA DIRECTION TERRITORIALE 
RHONE SAONE DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 





Pour Ia gestion des chômages 

sur Ie canal du Rhône au Rhin, 

sur Ia petite Saône et pour 

la gestion des déchets VNF 

de Ia direction territoriale

Direction territoriale Rhône Saône

POLITIQUE  

ENVIRONNEMENTALE

Fidèle à la politique de « développement durable » de l’établissement validée en 2009, la direction 
territoriale Rhône Saône (DTRS) de VNF est consciente de la responsabilité d’être gestionnaire d’un 
réseau de transport mais aussi de la ressource en eau et des milieux naturels qui en dépendent. 
La DTRS s’engage donc à intégrer l’environnement dans ses pratiques, ses actions et ses projets, dans 
le respect des politiques nationales, de la réglementation environnementale et des autres exigences 
en vigueur.

Cet engagement se traduit opérationnellement par des actions environnementales et par le système de 
management environnemental (SME) certiié ISO 14001 pour la gestion des chômages sur le canal du 
Rhône au Rhin et la petite Saône et pour la gestion des déchets de VNF de la DTRS. Cela atteste d’un 
effort collectif des agents concernés et de la démarche d’amélioration continue dans laquelle se place 
l’établissement.

L’environnement, au cœur de nos activités et projets

  Recours préférentiel aux techniques végétales alternatives pour l’entretien et la restauration 
des berges.

  Entretien vert et écologique : « Zéro produit phytosanitaire » depuis 2012,  fauches tardives, 
prairies leuries, lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes. 
  Limitation le plus possible des abaissements de biefs et d’écluses lors de nos opérations de 
chômage.

  Réduction du risque de pollution dans le cadre de nos travaux et activités.

  Gestion de l’ensemble des déchets produits par VNF.

  Intégration des enjeux environnementaux le plus en amont possible de nos projets de 
maintenance ou d’investissement.

DES OBJECTIFS ATTEINTS ET À POURSUIVRE

  Programme de restauration de la continuité écologique et de la morphologie des cours d’eau.
  Amélioration et optimisation de notre gestion de l’eau.
  Utilisation d’huiles biodégradables sur tous nos ouvrages et engins d’ici à 2018.

  Gestion des pollutions, des déchets des navigants et assainissement des maisons éclusières.

DES ACTIONS INITIÉES SUR LESQUELLES NOUS DEVONS PERSÉVÉRER

Une stratégie éco-responsable, des actions en cohérence 
avec des besoins spéciiques
En juillet 2014, VNF s’est engagé auprès de l’Agence de l’Eau sur un programme de restauration de la 
continuité écologique et de la morphologie des cours d’eau, en cohérence avec les contrats de rivière 
Saône et Doubs et les conventions signées avec nos partenaires (gestionnaires de sites Natura 2000, 
collectivités territoriales).

La concrétisation de cette stratégie d’action nécessite d’obtenir l’adhésion du personnel de 
l’établissement, des personnes travaillant pour le compte de la direction territoriale, et d’œuvrer en 
synergie avec nos différents partenaires.

Lyon, le 2 février 2015 Directrice Territoriale Rhône Saône 
de Voies Navigables de France

Monique Novat
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Le résumé non technique a pour objet de faciliter la compréhension de la présente étude. 

Il s’agit du dossier de renouvellement du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage 

d’entretien prévues sur une période de 10 ans (2019-2029) de la Saône de Corre à Lyon, de la 

Direction Territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France. Il reprend l’ensemble des 

éléments importants de cette étude sous forme synthétique. 

 

 

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public chargé pour le compte de l’Etat de la 

gestion et de l’exploitation de l’ensemble des voies navigables et de ses dépendances terrestres. 

La direction territoriale Rhône Saône (DTRS) intervient sur le périmètre suivant : 

• le Rhône depuis son entrée en France jusqu’à la mer, ainsi que le Petit Rhône (à noter 

qu’une partie du Rhône est concédée à la Compagnie Nationale du Rhône), 

• la Saône à grand gabarit entre Saint Symphorien en Côte d’Or et Lyon, 

• la Saône à petit gabarit de Corre (Haute Saône) à Saint Symphorien en Côte d’Or, 

• le Doubs navigable et le canal du Rhône au Rhin entre Saint Symphorien et le Territoire de 

Belfort, ainsi que l'Embranchement de Belfort (CRR), 

• le Canal du Rhône à Sète (CRS). 

La DTRS dispose actuellement d’un arrêté préfectoral autorisant les opérations de dragage sur la 

Saône à grand gabarit et la Saône à petit gabarit, délivré le 15/04/2009 et valable pour 10 ans.  

Par la présente étude, Voies navigables de France établit le dossier de renouvellement de 

l’autorisation des opérations de dragage sur la Saône prévues sur une période de 10 ans (2019-

2029). 

 

Les opérations de dragages correspondent à l’entretien courant des voies navigables. Elles 

permettent de maintenir le mouillage (profondeur d’eau) nécessaire à la navigation et fixé par les 

règlements particuliers de police (arrêtés préfectoraux). 
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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. Localisation des travaux 

La voie d'eau concernée par le présent dossier est la Saône, de Corre à Lyon ainsi que ses annexes. 

 

La Saône est composée de deux grandes sections navigables gérées par la Direction territoriale 

Rhône Saône : 

• du PK407 (Corre) au PK219 (St Symphorien), soit 186 km dite à petit gabarit ou Petite 

Saône, 

• du PK 219 (St Symphorien) au PK0 (Lyon), soit 219 km dite à grand gabarit ou Grande 

Saône. 

Les annexes prises en compte sont : 

• le canal du centre (200 m à l’aval de l’écluse jusqu’à la connexion avec la Saône) 

• la confluence Saône-Doubs (jusqu’au pont RD154 de Verdun sur le Doubs) 

• les ouvrages annexes (liste non exhaustive): 

� appontements, haltes fluviales, quais 

� postes d’attente et de chargement 

� ports de plaisance et de commerce ainsi que les darses et tous les embranchements 

fluviaux 

� l’amont/aval des barrages et écluses 

� les annexes permettant l’accès au matériel VNF 

� les liaisons entre le chenal et le réseau secondaire navigables 

� les accès à des zones de plaisance hors chenal navigable  

 

L’UHC traverse 2 régions (Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes) et 5 

départements (Ain, Cote d’Or, Haute-Saône, Rhône et Saône-et-Loire). 

A noter que cette UHC correspond à celle définie dans le précédent PGPOD autorisé. 
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Figure 1: Localisation administrative de l’UHC 

Une cartographie précise (sous fond IGN au 1/25000) de l’UHC est présentée en annexe 1. 

200 communes sont riveraines de l’UHC : 32 dans le département de l’Ain, 38 dans le 

département de la Cote d’Or, 53 dans le département de la Haute-Saône, 28 dans le département 

du Rhône et 49 dans le département de la Saône et Loire. 

La superficie totale couverte par ces 200 communes est d’environ 214 200 ha. 

A noter que les communes concernées par le projet étaient toutes concernées par le PGOD en 

cours de validité. 

Confluence  

Saône-Doubs 

canal du Centre 
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1.2. Présentation des travaux 

Les travaux concerneront les opérations de dragage de l’UHC sur une période de 10 ans (2019-

2029). 

Le dragage est une opération simple mais indispensable. L’eau charrie des matériaux grossiers et 

transporte également de nombreuses particules en suspension qui s’accumulent au fil du temps : 

les sédiments. Cette accumulation réduit progressivement la profondeur du cours d’eau et de ses 

dérivations, ralentit son débit et devient un obstacle au transport fluvial. Les travaux de dragage 

envisagés sont des opérations d’entretien du réseau navigable dont l’objectif est de permettre de 

garantir un mouillage1 cible. 

Sur la période 2019-2029, le volume total de sédiments à draguer est estimé à 300 000 m3 : 

250 000 m3 pour la Grande Saône et 50 000 m3 pour la petite Saône, soit une moyenne de 

30 000 m3 par an (25 000 m3 par an pour la Grande Saône et 5 000 m3 par an pour la Petite 

Saône). 

A noter toutefois que le volume moyen annuel pourra varier selon le fonctionnement 

hydrodynamique et sédimentologique de la Saône (et notamment en fonction des crues) et selon 

les capacités financières (crédits alloués pour les opérations de dragage). 

Au total, 46 zones de sédimentation ont été d’ores et déjà identifiées (30 concernent la Grande 

Saône et 16 concernent la Petite Saône). Elles correspondent aux zones de confluence. Il est 

estimé que la zone de dépôt sédimentaire s’étend sur environ 1 km en aval du point de 

confluence.  

Selon le fonctionnement hydrodynamique et sédimentologique de la Saône, VNF pourra être 

amené à réaliser des opérations de dragage dans d’autres secteurs que ces 46 zones de 

confluence identifiées.  

Pour chacune de ces 46 zones, la récurrence des dragages a été estimée sur base du retour 

d’expérience et des connaissances de terrain de VNF.  

Les classes de récurrence suivantes ont été définies : 

- 1 à 2 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 5 à 10 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- 3 à 5 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 2 à 4 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- 6 à 10 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 1 à 2 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- > 10 ans : ces zones seront potentiellement draguées 1 fois dans le cadre de ce PGPOD 

(selon la date de la dernière opération de dragage réalisée). 

Ces classes de récurrence sont approximatives. Il est possible qu’aucune opération de dragage ne 

soit réalisée pendant la durée de validité du PGPOD sur des zones de récurrence 3 à 5 ans. 

 

Le programme des travaux est illustré sur la figure suivante. 

                                                           
1 mouillage : en navigation intérieure, il s’agit de la profondeur disponible pour le bateau 
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Figure 2 : Localisation des zones de dragage des confluences et récurrence des travaux de dragage 
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Le mode de dragage mis en œuvre sera le dragage mécanique. 

L’extraction des sédiments sera réalisée au moyen d’engins flottants, prenant appui sur le plafond 

du chenal, sur lequel reposera une pelle hydraulique équipée d’un godet de dragage. 

 
Figure 3 : Photographie d’un dragage au moyen d’une pelle mécanique sur ponton (Source : VNF – Grande Saône) 

Les sédiments extraits par dragage mécanique seront transportés par voie d’eau (par barge). 

 

La principale filière de gestion des sédiments retenue consiste en la restitution au cours d’eau de 

la totalité des sédiments dans la limite où ceux-ci ne présentent pas de risque de toxicité pour le 

milieu. 

Les sédiments non écotoxiques seront restitués au cours d’eau dans des fonds de grande 

profondeur (dans des anciennes fosses qui ont été créées suite à l’extraction de matériaux 

alluvionnaires). 

Sur le linéaire de l’UHC, il est ainsi recensé 46 fosses. 

Le volume total disponible dans les fosses (correspondant à la capacité d’accueil de sédiments) 

estimé en 2019 s’élèvera à 24,6 millions de m3. 

Parmi ces 46 fosses, il a été retenu 31 fosses (16 pour la Petite Saône et 15 pour la Grande Saône) 

potentiellement utilisables dans le cadre du présent PGPOD, représentant un volume de l’ordre de 

13 millions de m3. 
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Figure 4 : Localisation des fosses présentes le long de l’UHC 
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VNF a réalisé depuis 2009, 177 analyses sur les sédiments prélevés en Saône. Ces analyses, qui 

donnent une bonne indication sur l’état global de la Saône et des sédiments concernés par le futur 

projet de PGPOD, indiquent que les sédiments situés dans le chenal de navigation et dans les 

zones à draguer sont non écotoxiques donc non dangereux. Toutefois, dans le cas où les analyses 

de sédiments qui seront réalisées avant chaque opération de dragage mettent en évidence des 

matériaux écotoxiques, ils seront gérés dans les filières appropriées. Ces filières feront l’objet 

d’études spécifiques et ne sont pas intégrées dans le présent PGPOD. 

1.3. Justification des travaux 

L’entretien régulier du réseau de navigation est indispensable pour permettre la navigabilité par le 

rétablissement du mouillage. VNF a l’obligation de maintenir le mouillage garanti sur son réseau. 

Les enjeux justifiant la nécessité de réaliser des opérations de dragage d’entretien sont 

principalement des enjeux économiques avec la navigation de commerce et de tourisme. 

Ce contexte impose la nécessité de maintenir les mouillages garantis affichés des différentes voies 

d'eau. La programmation et la périodicité des opérations doivent être optimisées afin de limiter la 

perturbation du trafic commercial et du milieu aquatique mais aussi d’un point de vue économique. 

Sur base des enjeux des travaux de dragage, et notamment ceux liés au développement du trafic 

fluvial, les mouillages recherchés sont les suivants : 

 
La Saône à grand gabarit la Saône à petit gabarit 

PK 0 à PK 219 PK 219,00 à PK 407 

Mouillage garanti 3,5 m 2,20 m 

Marge de gestion* + 0,30 m + 0,20 m 

Marge technique** 4,00 m (soit + 0,20 m) 2,50 m (soit + 0,10 m) 

* la marge de gestion correspond à la marge prise par VNF pour limiter la récurrence des dragages ; 

** la marge technique correspond à la marge d’intervention de l’entreprise  (liée à l’imprécision du godet lors des 

dragages) ; 

Tableau 1 : Les mouillages retenus pour les opérations de dragage de la Saône 

2. ETAT INITIAL 

2.1. Description physique du milieu 

Bassin versant 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans les Vosges et, le long de ses 482 km, se conforte 

progressivement par l’apport de nombreux autres cours d’eau, dont le Doubs, son affluent 

principal. Cet immense réseau hydrographique de 9 000 km de rivières (22 000 km avec 

l’ensemble du petit chevelu) constitue le bassin versant de la Saône et couvre une surface de près 

de 30 000 km², sur 10 départements et 5 régions françaises, ainsi que sur 2 cantons suisses. 

Le bassin hydrographique de la Saône appartient au bassin versant Rhône-Méditerranée. D’une 

superficie de près de 130 000 km² (soit environ 25% du territoire national), ce bassin comporte 

11 000 cours d’eau de plus de 2 km et 1 000 km de côtes. 

Ce bassin versant est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, qui a été approuvé par arrêté du 

03 décembre 2015. 

Aucune des communes du secteur d’études n’est comprise dans le périmètre d’un Schéma 

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE.). 
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Contexte topographique et morphologique 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans le massif des Vosges, à l’altitude de 405 m. Elle se jette 

dans le Rhône à Lyon, à l’altitude de 164 m au terme de 482 km. 

Au niveau de la Saône navigable, les altitudes varient de 220 m au nord à 164 m au sud, soit un 

dénivelé de 56 m. 

 

Contexte climatique 

Le climat océanique domine en apportant des précipitations régulières et modérées. 

 

Contexte géologique et hydrogéologique 

Les formations géologiques présentes à l’affleurement au niveau de l’UHC correspondent aux 

alluvions fluviatiles récentes des cours d’eau. Elles sont constituées de sables, graviers et galets et 

renferment des nappes à faible profondeur sous la surface du sol, en relation avec les cours d’eau 

concernés (nappes d’accompagnement). Ces nappes sont souvent très vulnérables et leur qualité 

est parfois altérée en raison des pressions qu’elles subissent (activités urbaines, agricoles et 

industrielles).  

 

Contexte hydraulique 

Le régime hydraulique de la rivière est surtout marqué par l’importance de la plaine de la Saône, 

largement et fréquemment empruntée lors des crues. 

Le débordement a lieu pour des débits de l’ordre de 550 à 600 m3/s sur la Saône à Petit Gabarit. 

En aval de Verdun-sur-le-Doubs, ces débits varient, de l’amont vers l’aval, de 1000 à 1500 m3/s. 

Ces épisodes ont une période de retour de l’ordre d’un an. Dans tous les cas ce ne sont pas des 

phénomènes brutaux et imprévisibles : c’est à l’échelle de la journée, que se mesurent les temps 

de montée et de propagation des diverses crues. 

 

Les risques naturels 

Toutes les communes du secteur d’études sont en zone d’aléa sismique faible. 

A l’échelle du secteur d’études, l’aléa retrait-gonflement des argiles est majoritairement de niveau 

faible (77,78% du territoire). 

A l’échelle du terriroire, la nappe est majoritairement (54,23 %) sub-affleurante. 

Au total, il a été recensé dans le secteur d’études, 53 Plans de Prévention des Risques Inondations 

(PPRI). 

2.2. Etude qualitative des sédiments 

Plusieurs campagnes de prélèvements de sédiments ont été réalisées entre 2009 et 2015 dans le 

cadre de la mise en œuvre du PGPOD 2009-2019. En effet, conformément à l’article 3 de l’arrêté 

inter-préfectoral portant autorisation du PGPOD 2009-2019, VNF réalise des campagnes de 

prélèvements et d’échantillonnage des sédiments avant chacune de ses opérations de dragage. 

Au total, 204 échantillons de sédiments ont été prélevés depuis 2009 et 177 échantillons ont été 

analysés (tous paramètres analysés confondus). Les échantillons non analysés correspondent à des 

sédiments grossiers, sur lesquels il n’est pas possible de réaliser les analyses (absence de fraction 

fine). 

100% des échantillons analysés sont non écotoxiques donc non dangereux.   
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2.3. Description du milieu naturel 

Méthodologie 

L’analyse des enjeux écologiques a été réalisée à partir des données bibliographiques mises à 

disposition par VNF et des consultations des données publiques disponibles. 

Au regard des travaux localisés uniquement dans le chenal de navigation de la Saône, l’état initial 

a porté principalement sur les groupes biologiques inféodés au milieu aquatique afin d’identifier 

les contraintes réglementaires et les enjeux de conservation sur ce compartiment aquatique (la 

faune piscicole, les mammifères semi-aquatiques tels que la Loutre, le Castor, le Campagnol 

amphibie, la Crossope aquatique, les invertébrés aquatiques et la flore aquatique). 

 

Contexte écologique 

Les nombreux zonages du patrimoine naturel recensés sur l’emprise directe du projet et dans un 

rayon maximal de 2,5 km témoignent de la richesse écologique du val de Saône.  

En effet, la Saône présente de nombreuses annexes fluviales avec de fortes capacités d’accueil 

pour une faune et flore aquatique riche. 

En parallèle, la plaine inondable présente de grandes étendues de prairies humides, bocage, 

boisements qui en font un site naturel remarquable par son étendue et sa biodiversité. Elle 

comporte des types d’habitats naturels dont la préservation est considérée comme un enjeu 

européen (prairies à Oenanthe fistuleuse et Gratiole officinale…), et une flore très riche (Stratiote 

faux-aloès, Inule des fleuves, Hottonie des marais, Morène aquatique, Fritillaire pintade, Nivéole 

d’été, Laîche à épi noir, Laîche des renards, Erucastre de Pollich, Ratoncule naine…).  

La vallée correspond à un axe migratoire majeur pour l’avifaune, ainsi qu’une étape migratoire, 

une zone de stationnement, d’alimentation et de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux 

remarquables (Barge à queue noire, Courlis cendré, Râle des genêts dans les prairies inondables, 

fauvettes aquatiques dont le Phragmite des joncs et le Cisticole des joncs, ou encore Pic cendré en 

forêt alluviale…), Il en est de même pour la rivière et ses annexes hydrauliques en matière de 

faune piscicole (Toxostome, Lamproie de Planer…) ; le champ d’inondation comprend par exemple 

des zones de frayères indispensables à certaines espèces (Brochet…). 

Au regard de la zone d’emprise du projet limitée au lit mineur de la Saône, la faune et la flore liées 

aux milieux terrestres ne présentent pas de sensibilités particulières vis-à-vis du projet. Les 

principaux éléments du milieu naturel à prendre en compte au travers du projet de dragage de la 

Saône sont : 

• Trois habitats aquatiques d’intérêt communautaire, à fort enjeux de conservation, sont 

possiblement présents dans le lit mineur de la Saône ; 

• Au niveau piscicole, la Saône accueille : 

o 4 espèces de fort enjeu de conservation : l’Anguille, la Bouvière, le Brochet et le 

Toxostome.  

o 3 espèces d’enjeu de conservation moyen : le Chabot, la Lote de rivière et la 

Vandoise. 

L’ensemble de ces espèces est susceptible d’utiliser l’hydrosystème Saône pour leur reproduction, 

excepté l’Anguille qui se reproduit en mer. 
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De plus, l’ensemble du cours de la Saône est classé comme frayère par arrêté préfectoral pour la 

reproduction du Brochet (espèce repère). 

• Au niveau des insectes, les stades larvaires de développement des odonates utilisent le milieu 

aquatique et notamment le lit mineur des rivières comme la Saône. Une espèce protégée, 

d’intérêt patrimonial avec un enjeu de conservation moyen est susceptible de fréquenter les 

eaux de la Saône : la Cordulie à corps fin. 

• Concernant les oiseaux, les espèces fréquentant les berges présentent un enjeu de 

conservation fort : le Martin-pêcheur d'Europe, la Marouette ponctuée, le Bihoreau gris et le 

Blongios nain 

• Concernant les mammifères, certaines espèces à fort enjeux, comme le Castor et la Loutre 

d’Europe, sont avérées sur une partie du site (Castor d’Europe partie aval de la Saône) et 

potentielle (Loutre d’Europe, sur l’ensemble du linéaire mais avec une probabilité plus 

importante vers la partie médiane du site, à proximité du Chalon-sur-Saône). 

 

2.4. Paysage et patrimoine 

L’unité paysagère majoritaire qui suit les bords de Saône de l’amont vers l’aval sur l’ensemble des 

départements de la zone d’étude est nommée « Val de Saône » ou « Vallée de la Saône ».  

 

Il a été recensé dans le secteur d’études : 

- 13 sites inscrits : dont 3 qui interceptent l’UHC ; 

- 11 sites classés : dont 1 qui intercepte l’UHC ; 

 

510 monuments historiques, répartis sur 90 communes, ont été recensés au total sur le territoire 

du secteur d’études. 

355 sont situés à moins de 500 m de l’UHC. 

 

2.5. Description du milieu humain 

Les sites industriels 

 

167 établissements sont identifiés par la Direction Générale de la Prévention des Risques du 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie comme ayant des émissions 

polluantes dans la zone d’étude. 

7 de ces 167 établissements sont identifiés comme ayant des rejets directs dans la Saône.  

 

Au total, 394 sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 

recensés dans le secteur d’études : 256 sites sont soumis au régime d’Autorisation. 

Parmi ces 256 sites, 22 sont SEVESO : 16 à seuil haut et 6 à seuil bas. 

Parmi les 16 sites ICPE à seuil haut, 3 ont un Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT) qui interceptent l’UHC. Il s’agit du site COATEX et du site UNIVAR sur la commune de Genay 

et du site TITANOBEL sur la commune de Vonges et sur la commune de Pontailler-sur-Saône. 
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136 sites BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs 

publics à titre préventif ou curatif), répartis sur 30 communes, ont été recensés au total dans le 

secteur d’études. 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) gérée par le BARPI 

(Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles) du Ministère en charge de 

l’Environnement) recense les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la 

santé ou la sécurité publiques, l’agriculture, la nature et l’environnement. Au total, il a été recensé 

45 accidents survenus entre 1984 et 2011, et répartis sur 28 communes du secteur d’études, qui 

ont potentiellement impactés la qualité de la Saône ou de ses affluents. 

 

Les usages de l’eau superficielle 

Les différents usages de l’UHC sont les suivants : 

• ceux liés aux activités nautiques : canoë, aviron, voile, ski nautique, canyoning-rafting, 

plongée ; 

• ceux liés à la pêche : 33 zones de pêche sont recensées dans le secteur d’études ; 

• ceux liés aux autres loisirs : environ 150 km de voie verte et bleue (dont 100 km 

d’EUrovélo6) ; 

• ceux liés au tourisme : 25 campings en bord de Saône sont présents dans le secteur 

d’études ; 

• ceux liés à la navigation ; 

La Saône à grand gabarit et la Saône à petit gabarit sont utilisés pour le trafic commercial 

et la plaisance. Au total, il est recensé 18 ports et 55 haltes nautiques. 

 

Les usages de la ressource en eau souterraine 

340 captages d’Alimentation en Eau Potable, correspondant à 78 champs captants répartis sur 72 

communes, ont été recensés au total dans le secteur d’études. 

32 captages sont prioritaires et identifiés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée (il s’agit de captages 

dégradés par des pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides) et qui doivent faire l’objet de 

reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle de leur aire d’alimentation). 

260 captages ont des périmètres de protection, ce qui représente 62 champs captants. 

Les périmètres de protection de 15 champs captants (soient 71 captages d’alimentation en eau 

potable) interceptent l’UHC. 

3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

3.1. Etudes des incidences sur la ressource en eau 

Les opérations de dragage ne vont pas approfondir le lit naturel de la Saône et ne modifieront pas 

les berges. Les matériaux dragués seront remis au cours d’eau. Ainsi, les travaux ne modifieront 

pas la géologie locale.  

L’incidence sur la géologie est nulle. 

Des pollutions peuvent intervenir en phase travaux et sont le plus souvent liées à des causes 

humaines (négligences). L’impact du projet en termes de risques de pollution du sol et du sous-

sol est jugé moyen en phase travaux. 
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L’impact du projet de dragage, lié aux risques de pollution des eaux souterraines en phase 

travaux, est jugé faible. 

Sans mises en place de mesures, l’impact des travaux de dragage sur la qualité des eaux 

superficielles liée à une pollution accidentelle est potentiellement fort pendant la phase chantier. 

Des dispositions visant à prévenir ces accidents ainsi que les moyens d’intervention en cas 

d’accident seront mis en place lors des opérations de dragage. 

Les opérations de dragage d’entretien programmées dans le cadre du PGPOD concernent 

uniquement des opérations d’entretien destinées à rétablir un mouillage suffisant. Il n’est donc 

pas prévu d’approfondir ou d’élargir le chenal. Il sera mis en œuvre des techniques de dragage 

permettant de garantir la précision du dragage (et notamment le respect de la profondeur de 

sédiments à draguer).  

L’impact du projet de dragage en phase travaux sur l’alimentation des nappes est nul. L’impact du 

projet de dragage à terme sur l’écoulement des nappes est nul. 

Le dragage n’aura pas d’incidences sur les eaux souterraines. 
 

Des lors qu’aucune incidence des opérations de dragage sur la qualité des eaux souterraines n’a 

été mise en évidence, l’impact du projet est donc jugé nul sur les prélèvements d’eau souterraine. 

Les opérations de dragage et de restitution dans les fosses menées dans le cadre du précédent 

PGPOD (entre 2009 et 2016) n’ont eu aucun impact sur la qualité des eaux souterraines. VNF n’a 

eu aucune remontée des gestionnaires des captages d’alimentation en eau potable. 
 

Le dragage est une opération technique qui peut être la cause de perturbation du milieu 

aquatique, notamment par une augmentation de la turbidité de l’eau, pouvant entrainer une 

diminution de l’oxygène dissous.  

Il est ainsi estimé que la remise en suspension des sédiments accompagnée de l’augmentation de 

la turbidité des eaux lors de l’opération de dragage pourraient avoir une incidence directe forte 

sur les teneurs en oxygène dissous, la température et le pH de l’eau. 

Des moyens de surveillance seront mis en œuvre. 

Remarque : Dans le cadre des opérations de dragage réalisées entre 2009 et 2016, un suivi de la 

qualité des eaux en Température, Oxygène dissous et Turbidité a été réalisé pendant les travaux. 

Ce bilan des résultats indique que lors des précédentes opérations de dragage et de restitution au 

cours d’eau des sédiments, les impacts des travaux sur la remise en suspension et la qualité 

physique de l’eau ont été faibles. 

3.2. Etudes des incidences sur le milieu biologique 

Les principaux effets théoriques des travaux de dragage et de restitution des sédiments dans les 

fosses concernent : 

• le risque de mortalité de la faune aquatique, dont certaines espèces piscicoles sont protégées 

(œufs et zones de frayères). Néanmoins, le risque de mortalité et notamment de destruction 

des frayères reste très limité puisque le dragage concerne uniquement le chenal de navigation 

qui ne représente pas un secteur de forte attraction pour la reproduction des espèces 

piscicoles (grande profondeur d’eau, vitesse d’écoulement et dérangement avec le passage des 

bateaux). Au contraire, les berges et herbiers constituant des secteurs attractifs pour la 

reproduction des poissons seront préservés des interventions de dragage et de dépôt des 

sédiments extraits ; 
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• le risque d’asphyxie de la flore aquatique, dont certaines espèces sont protégées ; 

• le risque de propagation d’espèces végétales aquatiques exotiques envahissantes ; 

• la dégradation des habitats aquatiques par apports de MES et/ou relargage de polluants 

contenus dans les sédiments, ainsi que risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures; 

• le dérangement sonore et visuel de la faune sensible exploitant les milieux proches des 

travaux. 

3.3. Analyse des effets du projet sur l’environnement (hors ressource en eau) 

Les seules émissions des engins de chantier durant les opérations de dragage le seront de manière 

marginale en comparaison au gain collectif engendré par l’utilisation du réseau fluvial : en 

contribuant à entretenir le réseau de transport fluvial, le PGPOD entre dans une dynamique globale 

de développement des modes de transports alternatifs à la route, contribuant de façon notable 

aux économies des consommations d’énergie à l’origine des émissions de gaz à effet de serre.  

L’incidence du projet de dragage sur le climat est positive. 

 

Les opérations de dragage ont lieu dans le chenal de navigation existant; l’impact sur la 

topographie est donc sans objet. 

 

L’impact du projet sur les risques naturels est jugé nul en ce qui concerne le risque de séisme, 

carrière ou cavité souterraine ; nul sur les phénomènes liés aux mouvements de terrain et nul sur 

le risque de remontée de nappe. 

L’impact est nul sur le risque inondation par débordement. 

 

Le projet pourrait engendrer une perturbation temporaire du trafic fluvial mais qui aura un effet 

positif sur le long terme, car il va permettre le développement du trafic par voie d’eau et ainsi 

diminuer le transport routier. 

L’impact sur le trafic fluvial est donc moyen en période de travaux mais positif sur le long terme. 

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

 

Le projet est susceptible d’amener des coupures marginales et temporaires (de l’ordre de 

quelques heures) des chemins de halage sur les berges, ce qui peut amener des nuisances pour 

les promeneurs. Toutefois, le chemin de halage est avant tout un chemin de service pour lequel 

des coupures sont autorisées dans le cadre de la convention avec les conseils départementaux 

concernés. 

L’impact du projet sur les usagers du chemin de halage est faible en période de travaux. 

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

 

L’impact sur les activités économiques est jugé moyen pour le trafic fluvial en période de travaux 

mais positifs sur le long terme ; en effet, le dragage du chenal navigable de la Saône permet 

d’offrir les conditions d’un développement des trafics de commerce et de plaisance ayant un 

impact positif sur la vie économique des territoires traversés. Il est jugé positif pour les activités 

de travaux et commerces du secteur en phase travaux. 
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Les incidences en matière de bruit sur les riverains seront limitées dans la mesure où : 

• des horaires de travaux acceptables seront respectés pour limiter les nuisances 

sonores, à savoir du lundi au vendredi dans les plages horaires 8h-18h (il peut arriver 

de manière très exceptionnelle que le travail soit réalisé de 6h à 20h) ; 

• et que le chantier sera organisé de manière à limiter au maximum dans le temps ces 

désagréments ; 

 

Des déchets sont susceptibles d’être produits dans le cadre des travaux. Ces déchets seront gérés 

par les entreprises de travaux, conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront collectés 

et traités par les filières adaptées. Seule une incidence très limitée peut-être attendue quant à 

cette production de déchets. 

L’impact du projet en termes de production et de gestion des déchets de chantier est jugé très 

faible. 

 

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement et de 

poussières dans l’atmosphère à partir des engins de chantier. 

Le chantier étant limité dans le temps, il n’affectera pas durablement la qualité locale de l’air. Il n’y 

aura pas de répercussion significative sur la qualité générale de l’air du secteur. 

L’impact des travaux sur la qualité de l’air est jugé nul en phase travaux. 

La sécurité des personnes concerne uniquement les personnels des entreprises de dragage lors 

des dragages (contact avec les sédiments pollués, accidents d’engins…). Des plans de prévention 

seront systématiquement mis en œuvre. 

L’impact du projet sur la sécurité des personnes est jugé moyen. 

 

Les travaux de dragage ne vont modifier d’aucune façon la perception de et vers le canal et/ou des 

chemins de services. 

L’impact du projet sur le paysage est nul. 

Les travaux envisagés se limitent à l’emprise de la voie d’eau. Ils n’auront donc aucun impact sur 

les sites classés, les sites inscrits ou les monuments historiques recensés dans le périmètre 

d’études. 

L’impact du projet sur le patrimoine est nul. 
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4. MESURES REDUCTRICES, CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES ET MOYENS DE 

SURVEILLANCE 

D’une manière générale, les travaux seront réalisés dans le respect de la politique 

environnementale et de développement durable dans laquelle s’est engagée VNF depuis 1997. La 

Direction territoriale Rhône-Saône dispose d’une politique environnementale à laquelle sont 

soumises les entreprises intervenant dans son périmètre. 

La DTRS de VNF est par ailleurs certifiée ISO 14001 pour la gestion des déchets produits par VNF 

et par les entreprises qui travaillent pour VNF. 

 

Mesures de contrôle de la bathymétrie 

Des levés bathymétriques seront réalisés au préalable et après les opérations de dragage afin de 

contrôler les volumes dragués et ainsi pouvoir respecter le mouillage garanti sur l’itinéraire (et 

également de prévenir le risque de décolmatage du fond de la voie d'eau).  

 

Mesures de surveillance en faveur de la qualité des sédiments 

En complément des analyses réalisées dans le cadre du PGPOD pour établir un état des lieux de la 

qualité des sédiments, VNF réalisera des campagnes de prélèvements des sédiments pour analyses 

de façon systématique préalablement à chaque opération de dragage.  

Ces analyses permettront de justifier que la restitution des sédiments au cours d’eau ne présente 

pas de risque de toxicité pour le milieu. 

 

Mesures de surveillance en faveur de la qualité de l'eau 

Un suivi journalier, sur site, de la qualité des eaux en oxygène dissous, température et turbidité, 

sera réalisé par l’entreprise en charge des travaux, pendant toute la durée des travaux de dragage 

et de restitution au cours d’eau.  

Pour les paramètres Température et Conductivité, ce suivi consistera en 2 mesures journalières 

(1 le matin et 1 l’après-midi) réalisées : à 20 m amont, à l’aval hydraulique immédiat de l’atelier 

de travaux et à 500 m à l’aval. 

Pour le paramètre Turbidité, il sera réalisé, 2 fois par jour (1 fois le matin et 1 fois l’après-midi), 

1 mesure à 20 m en amont du chantier dans l’axe du chenal, et 3 mesures à 500 m en aval dans 

l’axe du chenal, en rive droite et en rive gauche. Les mesures seront réalisées au niveau de l’atelier 

de dragage et au niveau de la zone de restitution des sédiments. 

En cas de dépassements des valeurs limites fixées, les travaux seront temporairement arrêtés et 

VNF en avisera immédiatement le service Police de l’Eau. La reprise des travaux est conditionnée 

au retour des valeurs réglementaires pour les différents paramètres suivis. 
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Mesures réductrices en faveur de la qualité des eaux 

Les risques de pollution des eaux seront réduits par les mesures suivantes : 

o les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur ; 

o l’entreprise en charge du dragage veillera au respect de toutes les précautions 

techniques d’utilisation de produits et matériaux nécessaires à la réalisation des 

travaux ; 

o VNF impose aux entreprises intervenantes l’utilisation exclusive d’huiles 

biodégradables ; 

o les carburants et les produits polluants seront stockés sur des aires étanches ; 

o les aires de stationnement des engins et de stockage des carburants seront situées en 

dehors des périmètres de protection des captages ; 

o les opérations d’entretien et de vidange des matériels de chantier seront interdites 

dans les périmètres de protection de captages d’eau potable. En dehors de ces 

périmètres, ces opérations seront effectuées sur des aires étanches équipées d’un 

dispositif de rétention ; 

D’autre part, dans le cadre de sa politique environnementale, VNF imposera aux entreprises de 

travaux qui soumissionneront à l’appel d’offre de remettre dans le cadre de la composition de leur 

offre : 

- le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) : qui précise les mesures 

prises par l’entreprise pour la prévention et une bonne gestion des déchets ; 

- le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) : qui présente et 

garantit les mesures et techniques mises en œuvre pour respecter les prescriptions 

environnementales ; 

 

Dispositions de programmation des travaux et de contrôle 

L’année n-1, et sur la base de relevés bathymétriques, VNF préparera la programmation des 

opérations de dragage envisagées. Toutes les interventions prévues seront formalisées dans une 

fiche de programmation et d’incidence préalable.  

Ces fiches seront transmises au service de la Police de l’Eau et présentées lors d’un comité. 
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Mesures écologiques 

Dans un souci de bonne intégration écologique du projet et forte de son retour d’expérience avec 

les campagnes de suivi environnemental des opérations de dragage d’entretien depuis 1999, VNF 

a adapté les modalités d’intervention de dragage afin de limiter les effets sur le milieu naturel. Cet 

ensemble d’adaptations proposé par VNF est présenté dans le tableau suivant parmi les mesures 

d’évitement et de réduction des effets sur le patrimoine naturel. 
 

Type de mesure Intitulé de la mesure Principaux effets de la mesure 

Evitement E1 

Dragage mécanique avec une pelle 

sur ponton et restitution des 

sédiments dans les fosses 

Eviter les emprises sur le milieu terrestre 

Eviter les travaux de dragage en dehors du chenal de 

navigation (emprise de 20 m sur la Petite Saône et 40 m 

sur la Grande Saône) 

Eviter l’emprise des travaux sur les portions les plus 

biogènes de la Saône 

Limiter le risque fort de remise en suspension des MES 

Limiter la modification des habitats aquatiques sur les 

zones de restitution des sédiments  

Eviter la pollution des eaux par relargage des polluants 

Réduction R1 

Adaptation du calendrier de 

travaux en fonction des enjeux 

écologiques  

Réduction du risque de destruction directe d’individus, 

œufs et frayères 

Réduction du dérangement en période de reproduction 

Réduction R2 Préservation de la qualité de l’eau 

Limiter le risque de pollution par MES lors du dragage et 

lors de la restitution des sédiments à la Saône 

Limiter le risque de mortalité de la faune aquatique par 

asphyxie 

Limiter le risque de pollution accidentelle dû à la présence 

d’engins à moteur dans le lit mineur 

Accompagnement 

A1 
Chantier d’arrachage de la Jussie 

Eviter la propagation d’une espèce végétale à fort pouvoir 

envahissant 

Accompagnement 

A2 

Engagement de VNF dans le cadre 

du Contrat de rivière de la Saône et 

participation à des travaux de 

restauration écologique de la 

Saône 

Restauration de l’hydrosystème de la Saône 

Suivi S1 Suivi biologique des fosses 

Vérifier l’évolution de la végétation et de la faune 

aquatique (macroinvertébrés benthiques) au droit des 

zones de restitution des sédiments 

 

Au regard des enjeux écologiques et des effets sur le milieu pouvant être générés par le projet, les 

impacts résiduels sur le milieu naturel seront négligeables après la mise en œuvre des mesures 

d’évitement et de réduction proposées. 
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Analyse des incidences au titre de Natura 2000 

10 sites du réseau européen Natura 2000 sont interceptés ou situés dans un rayon de 1km du 

projet : 

• 4 Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive européenne 2009/147/CE 

«Oiseaux» ; 

• 6 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive européenne 92/43/CEE 

«Habitats /faune / flore ». 

 

ZPS (Zone de Protection Spéciale) ZSC (Zone Spéciale de Conservation) 

ZPS FR4312006 « Vallée de la Saône » 

ZPS FR2612006 « Prairies alluviales et 

milieux associés de Saône et Loire » 

ZPS FR2610006 « Basse vallée de la 

Seille » 

ZPS FR8212017 « Val de Saône » 

ZSC FR4301342 « Vallée de la Saône » 

ZSC FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de 

Saône entre Chalon et Tournus et de la basse vallée de la 

Grosne » 

ZSC FR8202006 « Prairies humides et forêts alluviales du 

val de Saône aval » 

ZSC FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en 

Bourgogne » 

ZSC FR2600979 « Dunes continentales, tourbière de la 

Truchère et prairies de la Basse Seille » 

ZSC FR8201632 « Prairies humides et forêt alluviales du 

val de Saône » 

 

Les incidences du projet pouvant être occasionnées sur les ZPS du val de Saône sont très limitées. 

Les espèces citées sont susceptibles d’utiliser les secteurs de dragage ou de restitution des 

sédiments comme zone de repos ou de chasse. La seule incidence pouvant être générée par les 

opérations de dragage et de restitution est le dérangement des oiseaux lors de leurs déplacements 

en raison de la présence de l’Homme, du matériel et du bruit généré lors des travaux. Néanmoins, 

ce secteur fait déjà l’objet d’une navigation régulière et les travaux n’engendreront pas de sur-

fréquentation.  

Le chenal de navigation de la Saône est concerné par plusieurs ZSC. Les habitats et espèces 

d’intérêt européens à l’origine du classement et inféodés au milieu aquatique, et notamment au lit 

mineur de la Saône, peuvent être perturbés par le projet de dragage. Une attention particulière 

sera apportée aux habitats aquatiques des eaux courantes, odonates (stade larvaire aquatique), 

aux poissons et écrevisses. Les principales incidences sont le risque de mortalité des individus par 

l’emprise des travaux et/ou par asphyxie due au risque de pollution ; et le risque de dégradation 

des habitats d’espèces par pollution et modification du substrat. 

Concernant la ZSC « Gîtes et habitats à chauves-souris de Bourgogne », les incidences du projet de 

dragage sont limitées car l’emprise des travaux de dragage et de restitution des sédiments 

concerne des habitats de chasse pour ces espèces aux mœurs nocturnes. Les travaux seront 

réalisés de jour, aucune incidence n’est à attendre sur ce groupe biologique. 

 

Au regard des enjeux écologiques et des effets sur le milieu pouvant être générés par le projet, la 

mise en place de mesures d’évitement sera suffisante pour réduire les incidences à un niveau non 

significatif pour les différents sites Natura 2000. 
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CHAPITRE II : CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET 





 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 25 

Projet n° : B-161835 
 

 

1. PREAMBULE 

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public chargé pour le compte de l’Etat de la 

gestion et de l’exploitation de l’ensemble des voies navigables et de ses dépendances terrestres. 

Créé en 1991 et sous la tutelle du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 

transports et du Logement (MEDDTL), VNF gère actuellement environ 6700 km de canaux et 

rivières aménagés, 40 000 hectares de domaine public et plus de 3 000 ouvrages : ce qui en fait le 

gestionnaire du plus grand réseau européen de voies navigables. L’objectif de VNF est de proposer 

la meilleure qualité de service aux usagers et de développer des activités autour de la voie d'eau 

tout en respectant l'environnement et la ressource en eau. 

Les missions principales de VNF sont de :  

• gérer, exploiter et moderniser les voies navigables et le domaine confiés par le ministère 

en charge de l’environnement ; 

• développer le transport fluvial et faire évoluer la part modale du non-routier et du non-

aérien ; 

• réaliser le canal à grand gabarit Seine-Nord Europe en tant que maître d’ouvrage ; 

• optimiser la gestion hydraulique des voies navigables ; 

• accompagner les collectivités territoriales dans le développement du tourisme fluvestre 

(tourisme alliant l’agrément de la navigation fluviale à la visite des territoires traversés) ; 

 

Le siège social de Voies Navigables de France est situé au 175, rue Ludovic Boutleux, Béthune 

(62408). Monsieur Marc PAPINUTTI représente l’établissement en tant que Directeur Général.  

VNF se compose de 7 directions territoriales :  

• Direction territoriale Nord Pas-de-Calais 

• Direction territoriale Bassin de la Seine 

• Direction territoriale Nord-Est 

• Direction territoriale Strasbourg 

• Direction territoriale Centre-Bourgogne 

• Direction territoriale Rhône Saône 

• Direction territoriale Sud-Ouest 
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Figure 5 : Localisation de la Direction territoriale Rhône Saône 

La direction territoriale Rhône Saône (DTRS) intervient sur le périmètre suivant : 

• le Rhône depuis son entrée en France jusqu’à la mer, ainsi que le Petit Rhône (à noter 

qu’une partie du Rhône est concédée à la Compagnie Nationale du Rhône), 

• la Saône à grand gabarit entre Saint Symphorien en Côte d’Or et Lyon, 

• la Saône à petit gabarit de Corre (Haute Saône) à Saint Symphorien en Côte d’Or, 

• le Doubs navigable et le canal du Rhône au Rhin entre Saint Symphorien et le Territoire de 

Belfort, ainsi que l'Embranchement de Belfort (CRR), 

• le Canal du Rhône à Sète (CRS). 

La DTRS dispose actuellement d’un arrêté préfectoral autorisant les opérations de dragage sur la 

Saône à grand gabarit et la Saône à petit gabarit, délivré le 15/04/2009 et valable pour 10 ans.  

Par la présente étude, la direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France établit le 

dossier de renouvellement de l’autorisation des opérations de dragage sur la Saône prévues sur 

une période de 10 ans (2019-2029).  

Direction territoriale 

Rhône Saône 
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2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

 

 

SIRET : 130 017 791 00067 

 

Siège social 

Voies Navigables de France 

175 rue Ludovic Boutleux 

62408 Béthune 

 

Représenté par : Monsieur PAPINUTTI (Directeur Général) 

 

Direction territoriale 

Direction territoriale Rhône Saône 

2 rue de la Quarantaine 

69321 Lyon cedex 05 

Tel : 04 72 56 59 00 

Fax : 04 72 56 59 01 

Représenté par : Madame NOVAT (Directrice) 

 

 

Personne en charge du dossier 

Magali ROMAND 

Direction Gestion Durable - BEGH 

2 rue de la Quarantaine 

69321 Lyon cedex 05 

Tel : 04 72 56 17 75 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. Localisation des travaux de dragage 

Afin de maintenir le mouillage garanti sur ses voies navigables, VNF est amené à réaliser des 

opérations d'entretien par dragage. 

La voie d'eau concernée par le présent dossier est la Saône, de Corre à Lyon ainsi que ses annexes. 

 

La Saône est composée de deux grandes sections navigables gérées par la Direction territoriale 

Rhône Saône : 

• du PK407 (Corre) au PK219 (St Symphorien), soit 186 km dite à petit gabarit ou Petite 

Saône, 

• du PK 219 (St Symphorien) au PK0 (Lyon), soit 219 km dite à grand gabarit ou Grande 

Saône. 

Les annexes prises en compte sont : 

• le canal du centre (200 m à l’aval de l’écluse jusqu’à la connexion avec la Saône) 

Le canal du centre est sous responsabilité de la Direction territoriale Centre Bourgogne (DTCB) 

de VNF. La DTRS a cependant la responsabilité de ce canal de sa confluence avec la Saône et 

jusqu’à 150m à l’aval de l’écluse de Crissey. Cette zone qualifiée de « réseau connexe » 

fonctionne en effet avec la Saône : les appontements situés sur le canal du centre, secteur 

DTRS, sont alimentés par voie fluviale depuis la Saône. 

• la confluence Saône-Doubs (jusqu’au pont RD154 de Verdun sur le Doubs) 

La DTRS se doit de maintenir la navigation de la confluence Saône-Doubs jusqu’au Moulin à 

Nef de Pontoux. 

• les ouvrages annexes (liste non exhaustive): 

� appontements, haltes fluviales, quais 

� postes d’attente et de chargement 

� ports de plaisance et de commerce ainsi que les darses et tous les embranchements 

fluviaux 

� l’amont/aval des barrages et écluses 

� les annexes permettant l’accès au matériel VNF 

� les liaisons entre le chenal et le réseau secondaire navigables 

� les accès à des zones de plaisance hors chenal navigable  

Ces annexes correspondent aux secteurs qui du point de vue de la navigation fonctionnent 

avec le chenal de navigation de la Saône. 

 

L’UHC traverse 2 régions (Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes) et 5 

départements (Ain, Cote d’Or, Haute-Saône, Rhône et Saône-et-Loire). 

La localisation administrative du projet est présentée sur la figure ci-après. 
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Figure 6 : Localisation administrative de l’UHC 

Une cartographie précise (sous fond IGN au 1/25000) de l’UHC est présentée en annexe 1. 

 ANNEXE 1 : Atlas cartographique 

200 communes sont riveraines de l’UHC : 32 dans le département de l’Ain, 38 dans le 

département de la Cote d’Or, 53 dans le département de la Haute-Saône, 28 dans le département 

du Rhône et 49 dans le département de la Saône et Loire. 

La superficie totale couverte par ces 200 communes est d’environ 214 200 ha. 

La liste de ces communes est présentée dans le tableau ci-après. 

Confluence  

Saône-Doubs 

canal du Centre 
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Tableau 2 : Liste des communes riveraines de l’UHC 

REGION DEPARTEMENT COMMUNE REGION DEPARTEMENT COMMUNE REGION DEPARTEMENT COMMUNE

ATHEE ALLEREY-SUR-SAONE ARBIGNY

AUVILLARS-SUR-SAONE ALLERIOT ASNIERES-SUR-SAONE

AUXONNE BEY BEAUREGARD

BONNENCONTRE BOYER BOZ

CHAMBLANC BRAGNY-SUR-SAONE CORMORANCHE-SUR-SAONE

CHIVRES CHALON-SUR-SAONE CROTTET

ECHENON CHARNAY-LES-CHALON FAREINS

ESBARRES CHATENOY-EN-BRESSE FEILLENS

FLAGEY-LES-AUXONNE CRECHES-SUR-SAONE GARNERANS

FLAMMERANS CRISSEY GENOUILLEUX

GLANON DAMEREY GRIEGES

HEUILLEY-SUR-SAONE ECUELLES GUEREINS

JALLANGES EPERVANS JASSANS-RIOTTIER

LABERGEMENT-LES-AUXONNE FARGES-LES-MACON LURCY

LABERGEMENT-LES-SEURRE FLEURVILLE MASSIEUX

LABRUYERE GERGY MESSIMY-SUR-SAONE

LAMARCHE-SUR-SAONE GIGNY-SUR-SAONE MOGNENEINS

LAPERRIERE-SUR-SAONE LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY MONTMERLE-SUR-SAONE

LECHATELET LA SALLE PARCIEUX

LES MAILLYS LA TRUCHERE PEYZIEUX-SUR-SAONE

LOSNE LACROST PONT-DE-VAUX

MAXILLY-SUR-SAONE LE VILLARS REPLONGES

PAGNY-LA-VILLE LES BORDES REYRIEUX

PAGNY-LE-CHATEAU LUX REYSSOUZE

PERRIGNY-SUR-L'OGNON MACON SAINT-BENIGNE

PONCEY-LES-ATHEE MARNAY SAINT-BERNARD

PONTAILLER-SUR-SAONE MONTBELLET SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE

POUILLY-SUR-SAONE MONT-LES-SEURRE SAINT-LAURENT-SUR-SAONE

SAINT-JEAN-DE-LOSNE ORMES SERMOYER

SAINT-SEINE-EN-BACHE OUROUX-SUR-SAONE THOISSEY

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE PRETY TREVOUX

SAINT-USAGE SAINT-ALBAIN VESINES

SEURRE SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN ALBIGNY-SUR-SAONE

TALMAY SAINT-LOUP-DE-VARENNES AMBERIEUX

TILLENAY SAINT-MARCEL ANSE

TRUGNY SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE ARNAS

VILLERS-LES-POTS SAINT-REMY BELLEVILLE

VONGES SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES CALUIRE-ET-CUIRE

AISEY-ET-RICHECOURT SANCE COLLONGES-AU-MONT-D'OR

APREMONT SASSENAY COUZON-AU-MONT-D'OR

ARC-LES-GRAY SAUNIERES CURIS-AU-MONT-D'OR

AUTET SENOZAN DRACE

BAULAY SIMANDRE FLEURIEU-SUR-SAONE

BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR TOURNUS FONTAINES-SUR-SAONE

BETAUCOURT UCHIZY GENAY

BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY VARENNES-LE-GRAND LA MULATIERE

BUCEY-LES-TRAVES VARENNES-LES-MACON LYON-1ER-ARRONDISSEMENT

CENDRECOURT VERDUN-SUR-LE-DOUBS LYON-2E-ARRONDISSEMENT

CHANTES VERJUX LYON-4E-ARRONDISSEMENT

CHASSEY-LES-SCEY LYON-5E-ARRONDISSEMENT

CHAUX-LES-PORT LYON-7E-ARRONDISSEMENT

CHEMILLY LYON-9E-ARRONDISSEMENT

CONFLANDEY NEUVILLE-SUR-SAONE

CORRE QUINCIEUX

ESMOULINS ROCHETAILLEE-SUR-SAONE

ESSERTENNE-ET-CECEY SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

FAVERNEY SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR

FEDRY SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR

FERRIERES-LES-RAY TAPONAS

FERRIERES-LES-SCEY VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

FOUCHECOURT

GERMIGNEY

GEVIGNEY-ET-MERCEY

GRAY

GRAY-LA-VILLE

JUSSEY

MANTOCHE

MEMBREY

MERCEY-SUR-SAONE

MONTUREUX-ET-PRANTIGNY

MONTUREUX-LES-BAULAY

MOTEY-SUR-SAONE

ORMOY

OVANCHES

PORT-SUR-SAONE

PURGEROT

RANZEVELLE

RAY-SUR-SAONE

RECOLOGNE

RIGNY

RUPT-SUR-SAONE

SAVOYEUX

SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN

SEVEUX

SOING-CUBRY-CHARENTENAY

TRAVES

VANNE

VAUCHOUX

VELET

VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY

VEREUX

SAONE-ET-LOIRE

BOURGOGNE

FRANCHE

COMTE

AIN

RHONE

AUVERGNE

RHONE

ALPES

BOURGOGNE

FRANCHE

COMTE

COTE-D'OR

HAUTE-SAONE



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 31 

Projet n° : B-161835 
 

 

3.2. Présentation et justification des travaux de dragage 

3.2.1. Présentation et justification des travaux de dragage 

Les travaux concerneront les opérations de dragage de l’UHC sur une période de 10 ans (2019-

2029). 

Le dragage est une opération simple mais indispensable. L’eau charrie des matériaux grossiers et 

transporte également de nombreuses particules en suspension qui s’accumulent au fil du temps : 

les sédiments. Cette accumulation réduit progressivement la profondeur du cours d’eau et de ses 

dérivations, ralentit son débit et devient un obstacle au transport fluvial. Les travaux de dragage 

envisagés sont des opérations d’entretien du réseau navigable dont l’objectif est de permettre de 

garantir un mouillage2 cible. 

La justification des travaux est spécifiquement étudiée dans le paragraphe ci-après. 

Sur la période 2019-2029, le volume total de sédiments à draguer est estimé à 300 000 m3 : 

250 000 m3 pour la Grande Saône et 50 000 m3 pour la petite Saône, soit une moyenne de 

30 000 m3 par an. 

3.2.2. Justification des travaux de dragage 

L’entretien régulier du réseau de navigation est indispensable pour permettre la navigabilité par le 

rétablissement du mouillage. 

La différence entre le mouillage et le tirant d’eau maximal est appelée « pied de pilote ». 

La figure ci-dessous illustre la notion de « rectangle de navigation » nécessaire à la navigabilité. 

 
Figure 7 : Rectangle de navigation nécessaire à la navigabilité 

Les enjeux justifiant la nécessité de réaliser des opérations de dragage d’entretien sont 

principalement des enjeux économiques avec la navigation de commerce et de tourisme. 

Ce contexte impose la nécessité de maintenir les mouillages garantis affichés des différentes voies 

d'eau. La programmation et la périodicité des opérations doivent être optimisées afin de limiter la 

perturbation du trafic commercial et du milieu aquatique mais aussi d’un point de vue économique. 
 

                                                           
2 mouillage : en navigation intérieure, il s’agit de la profondeur disponible pour le bateau 
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3.2.3. Le protocole de dragage 

Le mode de dragage mis en œuvre sera le dragage mécanique. 

L’extraction des sédiments sera réalisée au moyen d’engins flottants, prenant appui sur le plafond 

du chenal, sur lequel reposera une pelle hydraulique équipée d’un godet de dragage. 

Les sédiments extraits par dragage mécanique seront transportés par voie d’eau (par barge). 

La principale filière de gestion des sédiments retenue consiste en la restitution au cours d’eau de 

la totalité des sédiments dans la limite où ceux-ci ne présentent pas de risque de toxicité pour le 

milieu. Les sédiments non écotoxiques seront restitués au cours d’eau dans des fonds de grande 

profondeur (dans des anciennes fosses qui ont été créées suite à l’extraction de matériaux 

alluvionnaires). 

 

Le protocole de dragage ainsi que les filières de gestion des sédiments sont spécifiquement 

étudiés dans le Chapitre V « Programme pluriannuel d’intervention ». 

3.2.4. Les coûts des travaux de dragage 

Le tableau ci-après présente à titre informatif les coûts des travaux de dragage (opérations de 

dragage et de restitution au cours d’eau des sédiments). Les coûts au m³ indiqués sont un 

estimatif et dépendent des marchés passés avec les entreprises. 

Saône 

à l’année A l’échelle du PGPOD (10 ans) 

Volume  

(m3) 

Coût / m3 

(€ HT/m3) 

Coût moyen  

(€) 

Volume  

(m3) 

Coût moyen  

(€) 

Petite Saône 5 000 25 à 35 125 000 à 175 000 50 000 1 250 000 à 1 750 000 

Grande Saône 25 000 15 à 25 375 000 à 625 000 250 000 3 750 000 à 6 250 000 

TOTAL 30 000 - 500 000 à 800 000 300 000 5 000 000 à 8 000 000 

 

Les coûts des travaux de dragage prévus dans le cadre de ce PGPOD sont estimés compris entre 

5 000 0000 et 8 000 000 € HT. 

A ces coûts, s’ajoutent un montant équivalent à 5% du montant des travaux, pour les mesures 

d’accompagnement environnementales. 

Compte-tenu des coûts des opérations de dragage, VNF va draguer uniquement le volume 

minimal de sédiments nécessaire au bon fonctionnement de la voie d’eau. 
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4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Il est important de rappeler que la DTRS dispose actuellement d’un arrêté autorisant les opérations 

de dragages sur la Saône, délivré le 15/04/2009 et valable pour 10 ans. Un arrêté modificatif est 

en cours de signature suite à la réalisation du bilan à mi-parcours et à la demande de VNF et des 

services Police de l’Eau d’effectuer des modifications à l’arrêté initial. Le projet d’arrêté a été 

approuvé par les 5 CODERST. La présente étude porte sur le dossier de renouvellement de cette 

autorisation. 

4.1. Réglementation liée au code de l’Environnement 

Les opérations de dragage des cours d’eaux et canaux relèvent de la loi sur l’eau et des milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA). Depuis la parution de cette loi, la définition de 

l’entretien d’un cours d’eau fixée dans l’article L. 215-14 a été modifiée. Le terme « curage » 

disparaît de la définition au profit de celui d’« entretien régulier ». L’article L. 215-14 définit les 

travaux d’entretien régulier comme ayant « pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil 

d'équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique 

ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, 

débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». 

Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau/canal sont menées dans le cadre 

d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (L.214-15). 

Le plan de gestion des dragages : 

• est soumis à autorisation au titre de l’article L.214-1, notamment pour les rubriques : 

- 2.2.3.0 (rejets dans les eaux de surface) 

- 3.2.1.0 (entretien de cours d’eau ou de canaux) 

- 3.1.5.0 (frayères) 

• • doit être compatible avec les objectifs du : 

- schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

- schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sur la Saône, il s’agit du 

Contrat de rivière Saône 

L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre des articles L.214-1 à L.214-6 a une 

validité pluriannuelle minimale de cinq ans et ne peut excéder dix ans. 

VNF fait une demande de renouvellement pour 10 ans. 

Le dossier d’autorisation classique est : 

• soumis à étude d’impact (cf annexe de l’art. R122-2) : 

- selon la forme et le contenu précisé dans les art. R414-4 et R414-5 

- avec réalisation d’une étude d’incidence N2000 (R414-19), simplifiée en cas d’impacts 

réduits 

- intégrant le dossier Loi sur l’eau 

• soumis à enquête publique 

• comprend si nécessaire une dérogation espèces protégées 

• fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (CGEDD pour VNF) 

Pour la Saône, s’agissant d’un renouvellement d’autorisation, le dossier ne sera pas soumis à 

enquête publique, car il est déposé avant le 15 avril 2017.  
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L'article R.214-20 du code de l'environnement s'applique pour ce renouvellement. Celui-ci prévoit 

que : 

"Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en 

obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à 

l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, 

des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées 

compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. 

Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés 

complémentaires. 

Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à 

l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien 

des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou 

l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande 

mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation 

initiales." 

4.1.1. Réglementation selon l’arrêté du 30 mai 2008 

L’arrêté du 30 mai 2008 précise le contenu du dossier de demande d’autorisation des plans de 

gestion ainsi que les mesures de surveillance de la qualité de l’eau à prévoir en cours de chantier. 

Il demande également « en cas de nécessité de curage, l’étude d’incidence doit étudier et conclure 

sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard 

de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l’aval et des conditions 

technico-économiques ». 

Le plan de gestion comprend : 

• l’analyse de la cohérence de l’unité hydrographique d’intervention et au besoin des 

propositions de modification, 

• le diagnostic initial des milieux et le bilan sédimentaire, 

• le programme pluriannuel d’intervention, 

• l’indication des modalités de gestion des sédiments déplacés, retirés ou restitués au cours 

d’eau, 

• une étude des effets potentiels sur l’environnement des travaux prévus au plan. 

4.1.2. Procédure unique IOTA 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, 

le Gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale unique 

pour les projets soumis à la loi sur l’eau en Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Cette 

procédure est généralisée : loi de transition énergétique, art.145. 

S’agissant d’un renouvellement d’autorisation, le projet ne sera pas soumis à la procédure unique, 

mais à la version ancienne de l’instruction, c’est à dire une instruction classique d’un dossier 

d’autorisation loi sur l’eau. 
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CHAPITRE III : DEFINITION DE L’UNITE HYDROGRAPHIQUE COHERENTE 
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1. PRESENTATION DE L’UHC 

1.1. Définition d’une Unité Hydrographique Cohérente 

Le décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 relatif aux régimes d’autorisation et de déclaration 

au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations […], à 

l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques […], prévoit que le plan de gestion des 

dragages d’entretien doit être établi pour des opérations groupées d’entretien régulier d’un cours 

d’eau ou d’un canal. Le plan de gestion est réalisé à l’échelle de l’Unité Hydrographique Cohérente 

(UHC). A noter que la notion d’UHC n’est pas un concept défini par un règlement ou une circulaire. 

L’UHC constitue l’unité territoriale d’organisation et de conduite des chantiers de dragage. L’UHC 

inclut la portion du ou des bassins versants qui contribue de façon significative aux apports 

sédimentaires sur la section considérée. L’examen de l’UHC se définie donc à deux niveaux : au 

niveau de la voie d’eau et au niveau du bassin d’alimentation en sédiments. 

1.2. Justification de la cohérence de l’UHC 

L’UHC délimitée dans le présent PGPOD correspond à l’axe Saône au niveau hydrogéologique en se 

limitant, pour des motifs organisationnels, à la partie sous gestion Maitrise d’Ouvrage de la 

Direction territoriale Rhône Saône de VNF. 

La Petite Saône et la Grande Saône ont été intégrées dans une même UHC car la logique de 

fonctionnement interne à la DTRS de VNF est similaire. 

A noter également que cette UHC correspond à celle définie dans le précédent PGPOD. 

S’agissant d’un renouvellement d’autorisation, également pour des dragages d’entretien, le projet 

est dans la continuité de l’autorisation existante : il s’agit donc de rester sur la même unité 

géographique (le périmètre doit rester sur la zone géographique des communes sur lesquelles 

l’enquête publique a eu lieu pour la précédente autorisation). 

 

Par rapport au précédent PGPOD, les annexes sont ici précisées. Il s'agit d'intervenir sur le chenal 

de navigation de la Saône et les ouvrages qui fonctionnent directement avec le chenal de 

navigation de la Saône 
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Figure 8 : Carte de délimitation de l’UHC  
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2. PRESENTATION DES VOIES D’EAU COMPOSANT L’UHC 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans le massif des Vosges, à l’altitude de 405 m. Après la 

traversée des collines sous-vosgiennes, la Saône bute à Chalon-sur-Saône dans les contreforts du 

Massif Central, elle coule alors vers le Sud entre les Monts du Mâconnais et du Beaujolais à l’Ouest 

et la plaine de Bresse à l’Est, pour se jeter dans le Rhône à Lyon, à l’altitude de 164 m au terme de 

482 km. 

La superficie de son bassin versant, proche de 30 000 km², en fait le deuxième affluent français 

après la Marne en ce qui concerne l’extension territoriale. 

 

La Saône est navigable entre Corre et Lyon (confluence avec le Rhône). 

La voie navigable compte 407 km et présente 26 écluses. 

Il est distingué :  

• la Saône à grand gabarit, ou Grande Saône, qui correspond à la section à grand gabarit de 

la Saône comprise entre Saint-Symphorien, à sa jonction avec le canal du Rhône au Rhin, et 

Lyon où elle rejoint le Rhône 

• la Saône à petit gabarit, ou Petite Saône, qui correspond à la section à petit gabarit de la 

Saône comprise entre Saint-Symphorien, à sa jonction avec le canal du Rhône au Rhin et 

Corre (limite administrative de la région Bourgogne-Franche-Comté). 

 

Les principales caractéristiques de ces deux sections navigables sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Caractéristiques 
Saône à grand gabarit 

Grande Saône 

Saône à petit gabarit 

Petite Saône 

PK PK0 (Lyon) – PK219 (St-Symphorien) PK219 (St-Symphorien) – PK407 (Corre) 

Distance (en km) 219 188 

Hauteur libre3 (en m) 4,90 3,50 

Mouillage4 (en m) 3,50 
2,00 

(2,20 m affiché en 2019-2020)* 

Nombre d’écluses 5 21 

Longueur maximale des bateaux (en m) 185 38,50 

Largeur maximale des bateaux (en m) 11,40 5,05 

*correspond au retour aux conditions initiales de mouillage suite aux dragages réalisées 

Tableau 3 : Caractéristiques des voies d’eau de l’UHC 

  

                                                           
3 Hauteur libre : Hauteur du passage entre la surface de l’eau et le tablier du pont ou la voûte du souterrain 
4 Mouillage : En navigation intérieure, il s’agit de la profondeur disponible pour le bateau 
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3. LA JUSTIFICATION DES MOUILLAGES RETENUS 

Les mouillages retenus pour la Saône 

Les caractéristiques géométriques du chenal de navigation en Saône sont les suivantes, avec 

2 mouillages différents selon le PK (la marge technique prend en compte la sur-profondeur de 

dragage). 

 

 
La Saône à grand gabarit la Saône à petit gabarit 

PK 0 à PK 219 PK 219,00 à PK 407 

Mouillage garanti 3,5 m 2,20 m 

Marge de gestion* + 0,30 m + 0,20 m 

Marge technique** 4,00 m (soit + 0,20 m) 2,50 m (soit + 0,10 m) 

Largeur du chenal au plafond 40m + 16000/R 3L/2 en dérivation et 3L en rivière *** 

* la marge de gestion correspond à la marge prise par VNF pour limiter la récurrence des dragages ; 

** la marge technique correspond à la marge d’intervention de l’entreprise  (liée à l’imprécision du godet lors des 

dragages) ; 

*** L représente la largeur caractéristique des bateaux empruntant la voie, soit 11,40m pour le grand gabarit et 5,05m 

pour le petit gabarit. La largeur n’intègre pas les éventuels talutages nécessaire à la tenue des fonds au-delà du plafond ; 

 

Tableau 4 : Les mouillages retenus pour la Saône 

Les mouillages retenus pour l’annexe « canal du Centre » 

Le RPP est le règlement particulier de police de la navigation intérieur, il définit notamment les « 

caractéristiques des eaux intérieures », dont le mouillage en fonction des tronçons. 

Dans le RPPi Rhône-Saône, le Canal du Centre (considéré comme une annexe) a 2 mouillages selon 

le PK. 

 canal du Centre 

 de la confluence avec la Saône au PK 0,90 PK 0,90 à 100 m avant l’écluse 

Mouillage 3 m 1,80 m 

Largeur du chenal  ½ chenal = 15m ½ chenal = 15m 

Tableau 5 : Les mouillages retenus pour le canal du Centre 

 

Les mouillages retenus pour l’annexe « confluence avec le Doubs jusqu’au pont de la RD154 de 

Verdun sur le Doubs » 

 Confluence Saône au pont de la RD154 

Mouillage  3,5 m 

Largeur du chenal  3L/2 

Tableau 6 : Les mouillages retenus pour la confluence avec le Doubs 
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CHAPITRE IV : DIAGNOSTIC INITIAL DE L’UHC ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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1. DESCRIPTION PHYSIQUE DU MILIEU 

1.1. Le bassin versant 
1.1.1. Présentation du bassin versant 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans les Vosges et, le long de ses 482 km, se conforte 

progressivement par l’apport de nombreux autres cours d’eau, dont le Doubs, son affluent 

principal. 

Cet immense réseau hydrographique de 9 000 km de rivières (22 000 km avec l’ensemble du petit 

chevelu) constitue le bassin versant de la Saône et couvre une surface de près de 30 000 km², sur 

10 départements et 3 régions françaises, ainsi que sur 2 cantons suisses. 

 

 
Figure 9 : le bassin hydrographique de la Saône 

(représenté avec l’ancien découpage régional 

avant le 1er janvier 2016 
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Le bassin hydrographique de la Saône appartient au bassin versant Rhône-Méditerranée. D’une 

superficie de près de 130 000 km² (soit environ 25% du territoire national), ce bassin comporte 

11 000 cours d’eau de plus de 2 km et 1 000 km de côtes. 

Ce bassin versant est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, qui a été approuvé par arrêté du 

03 décembre 2015. 

La figure ci-après présente le bassin versant et les sous-bassins versants qui concernent le 

secteur d’études. 

La Saône possède de nombreux affluents (cf paragraphe 1.3.3), de ce fait il est recensé 41 sous-

bassins versants dans le secteur d’études, ayant des superficies variant de 3800 ha pour le bassin 

versant « petits affluents de la Saône rive droite entre Coney et Amance » à plus de 230 000 ha 

pour le bassin versant de l’Ognon. 
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Tableau 7 : Liste des sous-bassins versants dans le secteur d’études 

Désignation du sous-bassin versant

(de l'amont vers l'aval)

Superficie

en ha

Coney 49 410

Petits affluents de la Saône (rive Droite) entre Coney et Amance 3 795

Amance 45 513

Petits affluents de la Saône entre Amance et Gourgeonne 34 614

Petits affluents de la Saône entre Coney et Lanterne 18 978

Lanterne 104 156

Petits affluents de la Saône entre Lanterne et Durgeon 5 420

Durgeon 41 224

Petits affluents rive gauche de la Saône entre Durgeon et Ognon 32 067

Gourgeonne 15 010

Le Vannon 21 132

Romaine 19 893

Salon 46 149

Petits affluents de la Saône entre Salon et Vingeanne 23 713

Morthe 25 809

Vingeanne 65 398

Petits affluents rive droite de la Saône entre Vingeanne et Vouge 9 908

Beze 24 847

Ognon 230 142

Brizotte et petits affluents rive gauche de la Saône entre Ognon et Doubs 48 082

Tille 127 329

Ouche 94 187

Vouge 39 521

Petits affluents de la Saône entre Vouge et Dheune 10 233

Basse vallée du Doubs 30 362

Dheune 102 070

Petits affluents de la Saône entre Dheune et Corne 12 452

Petits affluents de la Saône entre Doubs et Seille 47 420

Corne 32 907

Grosne 119 562

Petits affluents de la Saône entre Grosne et Mouge 23 252

Seille 228 398

Reyssouze et petits affluents de la Saône 66 712

Mouge 11 784

Petits affluents de la Saône entre Mouge et Petite Grosne 4 137

Petite Grosne 13 284

Veyle 67 056

Rivières du Beaujolais 61 797

Chalaronne 54 123

Morbier - Formans 33 603

Azergues 46 649
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Figure 10 : Bassin versant et sous-bassins versants du secteur d’études 
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1.1.2. Présentation des SAGE 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par 

la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le 

développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des 

milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères 

naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. 

Aucune des communes du secteur d’études n’est comprise dans le périmètre d’un SAGE. 

 

 
Figure 11 : Cartographie des SAGE dans le secteur d’études  
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1.1.3. Les contrats de rivière 

Les contrats de rivière reposent sur une forte mobilisation des élus locaux, des riverains et des 

usagers autour d’un projet commun pour réhabiliter et valoriser leur patrimoine aquatique. Des 

objectifs collectifs sont définis, puis traduits dans un programme contractuel d’aménagement et 

de gestion du cours d’eau. 

En 2013, 13 contrats de rivière sont engagés sur le bassin versant de la Saône et 9 autres sont en 

émergence ou en cours d’élaboration (soit 22 procédures). Pour 7 d’entre eux, il s’agit d’un 

second contrat. 

Le 2nd contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés, a été signé en juin 2016. Ce 

document planifie 200 actions sur 3 ans, sur la Saône mais aussi de tous ses petits affluents 

orphelins (soit 1 500 kilomètres de linéaires de cours d’eau et 5 000 km² de superficie au total, de 

la source à la confluence avec le Rhône à Lyon). 

Les objectifs visés par ce contrat concernent : la reconquête de la qualité des eaux de surface et 

des nappes souterraines, la restauration de l’état des cours d’eau, des milieux aquatiques et des 

zones humides. 

VNF est un partenaire de ce contrat de rivière 

VNF a également participé au précédent contrat de rivière, notamment en lien avec les dragages. 

En effet, les opérations réalisées par VNF dans le cadre de ce contrat de rivière correspondaient 

aux mesures d'accompagnement des opérations de dragage (restauration des losnes d’Uchizy, 

Jassans et du Breuil par exemple). 

 

1.1.4. Contexte topographique et morphologique 

La Saône prend sa source à Vioménil, dans le massif des Vosges, à l’altitude de 405 m. Elle se jette 

dans le Rhône à Lyon, à l’altitude de 164 m au terme de 482 km. 

Au niveau de la Saône navigable, les altitudes varient de 220 m au nord à 164 m au sud, soit un 

dénivelé de 56 m. 
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Figure 12 : Contexte topographique (source : topographic-map.com) 

Sur le plan morphologique, la Saône peut être découpée en 3 grands secteurs: 

• de Corre à Gray, la pente est faible (0,4%), la largeur de la Saône est en moyenne de 50 

mètres, 

• de Gray à Auxonne, la pente est très faible (0,2%), la largeur de la Saône atteint plus de 120 

mètres, 

• de Auxonne à Lyon, la pente est quasiment nulle 0,05%, la largeur atteint plus de 

200 mètres. 
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1.1.5. Contexte climatologique 

Le climat océanique domine en apportant des précipitations régulières et modérées. 

Données climatiques 

Les stations de référence de Météo France pour établir le contexte climatologique du secteur 

d’études sont celles de Luxeuil (pour la commune de Corre) et de Lyon. 

Les tableaux ci-après présentent les normales annuelles 1981-2010 de ces deux stations. 

 
Tableau 8 : Normales annuelles 1981-2010 de la station Météo France de Luxeuil 

 

 
Tableau 9 : Normales annuelles 1981-2010 de la station Météo France de Lyon 
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Données pluviométriques 

 

 
Figure 13 : Normales de précipitations mensuelles aux stations météorologiques de Lyon et de Luxeuil 

 

Figure 14 : Evolution des précipitations annuelles aux stations météorologiques de Lyon et de Luxeuil 
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1.1.6. Contexte géologique 

Le bassin Rhône-Méditerranée se caractérise par une grande diversité sur le plan de la géologie et 

de l'hydrogéologie. 

La formation des Alpes et des Pyrénées conjuguée avec  la présence des massifs anciens, déjà en 

place, a conduit à la segmentation de ce territoire en de multiples unités morphologiques qui 

forment les reliefs ou délimitent des dépressions sédimentaires d’âge tertiaire. Les érosions 

intenses et les héritages climatiques glaciaires quaternaires ont ensuite favorisé la constitution de 

puissants aquifères alluviaux associés aux grands cours d'eau du bassin. 

Plusieurs grands ensembles naturels caractérisent ainsi le bassin : 

• les plateaux septentrionaux bourguignons et de Haute-Saône au Nord, 

• le couloir médian (Saône-Rhône) qui s’étend du Nord au Sud sur plus de 500 km et 

constitue une vaste région déprimée recouverte de terrains tertiaires et quaternaires, 

• la bordure orientale du Massif Central, fragment de la chaîne hercynienne à l’Ouest de l’axe 

Saône-Rhône, 

• les massifs jurassiens et alpins à l’Est, 

• le pourtour méditerranéen au Sud, morphologiquement plus hétérogène, 

• la Chaîne pyrénéenne à l’extrême Sud-Ouest, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Contexte géologique du secteur d’études 

secteur d’études 
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Les formations géologiques présentes à l’affleurement au niveau de l’UHC correspondent aux 

alluvions fluviatiles récentes des cours d’eau. Elles sont constituées de sables, graviers et galets et 

renferment des nappes à faible profondeur sous la surface du sol, en relation avec les cours d’eau 

concernés (nappes d’accompagnement). Ces nappes sont souvent très vulnérables et leur qualité 

est parfois altérée en raison des pressions qu’elles subissent (activités urbaines, agricoles et 

industrielles).  

L’axe de la vallée est d’orientation générale Nord-Est / Sud-Ouest et la pente faible, à partir de 

Corre (0,2 à 0,3‰) où la vallée s’élargit brusquement (1 à 3 km). Son extension latérale est forte 

dans les zones de confluence alors qu’elle diminue lors de la traversée des assises calcaires. La 

rivière s’écoule sur des alluvions qui reposent sur des grès, des marnes et des calcaires argileux et 

dont l’épaisseur varie de 6 à 8 m jusqu’à la confluence avec la Lanterne. Dès ce niveau, les 

calcaires constituent l’assise jusqu’à l’amont de Gray où leur succèdent des remplissages 

lacustres. Un système de terrasses étagées, témoin d’un ancien lit de la Saône, domine l’actuel lit 

majeur. 

1.2. Les eaux souterraines 

1.2.1. Description des nappes d’eaux souterraines 

Il existe 3 nappes souterraines sur l’aire d’étude : 

• la nappe alluviale de la Saône, 

• l’aquifère du système Tille-Ouche, 

• l’aquifère du Doubs. 

La nappe alluviale de la Saône est installée dans les alluvions récentes sablograveleuses de la 

Saône, qui forment une bande large de 5 à 10 kilomètres s’étendant sur toute la longueur de la 

dépression bressane. La relation rivière-nappe est limitée aux apports modérés de la nappe 

lorsque celle-ci est en charge. L’infiltration très ralentie des eaux pluviales expose les sols aux 

pluies et aux crues principalement en hiver et au printemps. Il en résulte une hydromorphie 

marquée dans tous les secteurs de niveau topographique inférieur et ceux caractérisés par 

l’existence de nappes superficielles. 

La nappe est contenue dans des graviers d’une perméabilité comprise entre 2.10-5 et 2.10-3 m/s 

recouverte par des limons d’inondation subactuels et d’alluvions plus récentes constituant une 

terrasse. Il est à noter que la nappe est localement captive ou semi-captive sous les limons 

d’inondation. 

Le niveau piézométrique de cette nappe est de faible profondeur (0 à 2 m) et son écoulement se 

fait en direction de la Saône à une vitesse du mètre par jour. Le niveau piézométrique de cette 

nappe est en relation directe avec le niveau de la Saône. 

60 millions de m3 d’eau sont prélevés annuellement dans la nappe alluviale de la Saône. Or la 

nature poreuse de cet aquifère et son caractère semi-captif (absence de protection de son niveau 

supérieur par une couche d’alluvions imperméables) ajoutés à sa position parfois très superficielle 

(allant jusqu’à l’affleurement) et au sens de circulation de l’eau qui se fait généralement de la 

nappe vers la rivière (la Saône assurant un drainage constant en période d’étiage) font que 

l’alimentation de cet aquifère se fait pour très grande part par infiltration des eaux pluviales. Ceci 

rend la qualité de l’eau de la nappe très dépendante des activités conduites à la surface des 
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terrasses alluviales, et notamment des types d’occupation des sols. Les caractéristiques de cet 

aquifère le rendent vulnérable. 

L’augmentation des pollutions diffuses et ponctuelles sur la Saône associée à la modification de 

l’occupation des sols provoque une diminution de la qualité des eaux de la nappe alluviale. 

1.2.2. Qualité des eaux souterraines 

Points de prélèvements 

Afin de connaitre l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leurs dégradations, la 

directive européenne 2000/60/CE (DCE) a été mise en place permettant de réaliser un programme 

de surveillance des milieux aquatiques.  

Afin de faciliter les recherches, seuls les points de mesures appartenant aux communes de 

référence de cette étude ont été pris en compte.  

L’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse recense 11 qualitomètres sur la zone d’étude. Les 

différents points sont identifiés dans le tableau ci-dessous selon un classement de l’amont vers 

l’aval. 

Commune d'implantation 

du qualitomètre 

(de l’amont vers l’aval) 

Code BSS du 

qualitomètre 
Usage 

Gray 04713X0018/P2 AEP et usage collectif 

Villers-les-pots 05008X0064/PUITS Agro-alimentaire 

Pagny-le-château 05276X0098/PUITS AEP et usage collectif 

Glanon 05275X0028/AEP Eau collective 

Crissey 05537X0107/AEP Alimentation collective 

Montbellet 06027X1026/PZ2 Piézomètre-Qualitomètre 

Sancé 06256X1052/AEP AEP et usage collectif 

Replonges 06257X0002/320A AEP et usage collectif 

La-chapelle-de-Ginchay 06502X1042/PUITS AEP et usage collectif 

Villefranche-sur-Saône 06741X0008/692A Alimentation collective 

Massieux 06746X0089/P00768 AEP et usage collectif 

Tableau 10: Qualitomètres dans la zone d’étude 

Évaluation de la qualité de la Saône 

Ces points de mesures ont permis le suivi de la qualité chimique des eaux souterraines présentes 

dans les alluvions de la Saône de 2006 à 2014. 

L’analyse des données brutes a été effectuée par comparaison avec les critères de l’arrêté 

ministériel du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de 

détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 

dégradation de l’état chimique des eaux souterraines. Un tableau récapitulatif des résultats 

présentant l’état chimique des eaux souterraines de la nappe d’accompagnement de la Saône est 

présenté ci-après. 
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Commune d'implantation 

de la station 

(de l’amont vers l’aval) 

Code BSS de la station Etat chimique 

Gray 04713X0018/P2 Bon état (2006 à 2014) 

Villers-les-pots 05008X0064/PUITS Benzo(a)pyrène (2011) 

Pagny-le-château 05276X0098/PUITS Bon état (2014) 

Glanon 05275X0028/AEP Bon état (2014) 

Crissey 05537X0107/AEP 

Arsenic (2006 à 2014)           

Diuron (2006 à 2012) 

Spiroxamine (2007) 

Montbellet 06027X1026/PZ2 
Métolachlore (2013;2014) 

Sancé 06256X1052/AEP Bon état (2008 à 2014) 

Replonges 06257X0002/320A Bon état (2006 à 2014) 

La-chapelle-de-Ginchay 06502X1042/PUITS 
Benzo(a)pyrène (2010 à 2014) 

Somme des 4 HAP (2010 à 2014) 

Villefranche-sur-Saône 06741X0008/692A Oxadixyl (2006 à 2008) 

Massieux 06746X0089/P00768 Bon état (2010 à 2014) 

Tableau 11: Évolution de l’état chimique de la nappe d’accompagnement de la Saône entre 2006 et 2014 

Analyse des résultats 

Concernant l’état chimique de la nappe des alluvions de la Saône, il est constaté la présence de 

HAP (benzo(a)pyrène et somme des 4 HAP), de produits phytosanitaires (Diuron, Spiroxamine, 

métolachlore et d’Oxadixyl) ainsi que d’Arsenic (métal toxique). La nappe des alluvions de la 

Saône est qualifiée comme étant en bon état concernant la problématique des nitrates et des 

solvants chlorés. 

 

1.3. Les eaux superficielles 

1.3.1. Hydraulique 

Le régime hydraulique de la rivière est surtout marqué par l’importance de la plaine de la Saône, 

largement et fréquemment empruntée lors des crues. 

Le débordement a lieu pour des débits de l’ordre de 550 à 600 m3/s sur la Saône à Petit Gabarit. 

En aval de Verdun-sur-le-Doubs, ces débits varient, de l’amont vers l’aval, de 1000 à 1500 m3/s. 

Ces épisodes ont une période de retour de l’ordre d’un an. Dans tous les cas ce ne sont pas des 

phénomènes brutaux et imprévisibles : c’est à l’échelle de la journée, que se mesurent les temps 

de montée et de propagation des diverses crues. 
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La banque de données HYDRO permet par le recensement des mesures de hauteurs d’eau, de 

suivre les débits des rivières, la prévision des crues, les calculs de débits statistiques et le contrôle 

des débits réglementaires. Ces données sont réalisées sur les cours d’eau au niveau des stations 

de mesures par le réseau de la prévision des crues et de l’hydrométrie au sein des Directions 

Régionales de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement (DREAL). La Saône, compte 

12 stations de mesures dans le secteur d’étude, mais seulement 4 présentent des synthèses 

hydrologiques exploitables. Ces stations de mesures sont présentées dans le tableau ci-après de 

l’amont vers l’aval. 

Le bassin versant (en km²) est défini comme la surface d’alimentation d’un cours d’eau. Sa 

superficie est utilisée afin de déterminer le débit moyen spécifique (Qsp) qui est défini comme 

l’écoulement moyen des précipitations au sein du bassin versant vers le cours d’eau. 

Les débits mentionnés dans les tableaux ci-après sont une moyenne annuelle calculée par la 

banque de donnée HYDRO à l’aide de l’ensemble des données disponibles. Pour les stations de 

Cendrecourt et de Ray-sur-Saône, l’ensemble des données représente 53 ans, pour la station de 

Mâcon cela représente 65 ans et pour la commune de Pagny-la-ville cela représente 52 ans.  

La lame d’eau, en mm, estime le volume d’eau reçu par le bassin versant. Cette donnée permet de 

comparer les apports en eau des bassins versants quelles que soient leurs superficies.  

 
Commune 

(de l’amont vers l’aval) 

Bassin versant 

(km²) 

Code 

station 

Débits annuels 

moyens (m3/s) 
Qsp (l/s/km²) Lame d'eau (mm) 

Cendrecourt 1130 U0230010 17,4 15,4 488 

Ray-sur-Saône 3740 U0610010 59,1 15,8 500 

Pagny-la-Ville 11673 U1420010 158 13,5 428 

Mâcon 26058 U4300010 158 13,5 428 

Tableau 12 : Les débits de la Saône 

Les graphiques ci-après permettent de rendre compte de l’évolution annuelle des débits mensuels 

mesurés (QMM) aux différentes stations.   
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Figure 16 : Evolution des débits mensuels moyens de la Saône 

Il est observé une évolution similaire de l’écoulement sur l’ensemble des stations de mesures. Les 

périodes de basses eaux des différentes stations se déroulent entre mai et octobre et les périodes 

de hautes eaux se déroulent entre novembre et avril.  
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Il est cependant possible d’observer l’évolution croissante du débit moyen annuel de l’amont vers 

l’aval de la Saône. 

 
Figure 17 : Evolution des débits annuels moyens de la Saône, de l’amont vers l’aval 

 

Le tableau ci-dessous établit les points de crue et d’étiage pour l’année 2015, ainsi que la crue la 

plus importante relevée pour chaque station de mesure depuis le début du suivi. 

 

Commune Code station 

Crue la plus importante Point de crue 2015 Point d'étiage 2015 

Date 
Débit 

(m3/s) 
Date Débit (m3/s) Date Débit (m3/s) 

Cendrecourt U0230010 30/12/2001 508 02/05/2015 104 26/08/2015 2,44 

Ray-sur-Saône U0610010 19/12/1982 930 05/05/2015 303 23/07/2015 9,48 

Pagny-la-ville U1420010 30/05/1983 1650 06/05/2015 613 05/09/2015 11,7 

Mâcon U4300010 20/03/2001 2570 07/05/2015 1480 08/09/2015 23,6 

Tableau 13 : Points de crue et d’étiage de la Saône en 2015 et crues les plus importantes 

Le tableau ci-après donne une estimation des fréquences théoriques selon l’ajustement Gumbel et 

un intervalle de confiance de 95% des crues biennales à cinquantennales. 

 
Crue (débit m3/s) 

Commune 
Code 

station 
Cinquantennale Vincennale Décennale Quinquennale Biennale 

Cendrecourt U0230010 
350              

[310-400] 

300       

[270-340] 

260        

[240-290] 

220           

[200-240] 

160        

[140-170] 

Ray-sur-Saône U0610010 
850               

[780-980] 

740       

[680-840] 

650        

[600-730] 

550           

[520-610] 

410         

[390-440] 

Pagny-la-ville U1420010 
1600            

[1500-1800] 

1400    

[1300-1600] 

1200      

[1100 - 1400] 

1100           

[990-400] 

800          

[760-860] 

Mâcon U4300010 
2900          

[2600-3200] 

2500   

[2400-2800] 

2300    

[2200-2500] 

2000        

[1900-2200] 

1600       

[1600-1700] 

Tableau 14 : Fréquences théoriques des crues de la Saône 
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1.3.2. Qualité de la Saône 

Contexte général 

(source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/avant-

projet/chap3/19_saone.pdf) 

La Saône est soumise à de multiples pressions qui sont des sources potentielles de pollution. Les 

deux principales pressions sont la navigation qui impacte le fonctionnement des milieux connexes 

et les apports agricoles associés aux rejets urbains et industriels pour la pollution toxique, azotée 

et phosphorée. Ces pressions impactent fortement la rivière, dégradant notamment l’état 

biologique. A noter que la Saône est une des rivières les plus contaminées par les pesticides avec 

des affluents très touchés engendrant une pauvreté biologique pour ces affluents. 

Présentation des points de prélèvements 

Afin de connaitre l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leurs dégradations, la 

directive européenne 2000/60/CE (DCE) a été mise en place, permettant la mise en œuvre de 

programme de surveillance des milieux aquatiques. L’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

recense 10 points de mesures sur la zone d’étude, répartis de manière homogène le long de la 

Saône. 

Les différents points sont identifiés dans le tableau ci-dessous selon un classement de l’amont 

vers l’aval. 

Commune d'implantation  

de la station 

(de l’amont vers l’aval) 

Code SANDRE 

de la station 

Cendrecourt 06001000 

Apremont 06005500 

Auxonne 06011000 

Seurre 06017070 

Gergy 06037400 

Ouroux-sur-saône 06039500 

Fleurville 06045800 

Crêches-sur-Saône 06049600 

Saint-symphorien-d'Ancelles 06810010 

Saint-Bernard 06053800 

Lyon 1 06059500 

Tableau 15 : Points de mesure de la qualité de la Saône 

Évaluation de la qualité de la Saône 

Ces points de mesures ont permis le suivi de la qualité chimique, de la qualité écologique et des 

polluants spécifiques des eaux de la Saône depuis 2008, ce qui permet d’observer l’évolution de la 

qualité des eaux superficielles de la Saône sur une période de 9 ans. 

Pour permettre l’analyse des données brutes, une comparaison avec les critères de l’arrêté 

ministériel du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de 

surface a été effectuée. Un tableau récapitulatif des résultats présentant l’état chimique, l’état 

écologique ainsi que les polluants spécifiques des eaux de la Saône est présenté en page suivante. 
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Commune 

d'implantation de la 

station 

(de l’amont vers l’aval) 

Code SANDRE 

de la station 
Polluants spécifiques Etat chimique Etat écologique 

Cendrecourt 06001000 
Bon état             

(2010 à 2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2014) 

Benzo(ghi)pérylène (2008 à 2014) 

Fluoranthène (2011 à 2014) 

Moyen de 2013 à 2016 

Médiocre 2008 à 2012 

Apremont 06005500 
Chlortoluron (2012) 

Nicosulfuron (2010) 

Benzo(a)pyrène (2010;2013) 

Benzo(ghi)pérylène (2010;2013) 

fluoranthène (2013)                      

Mauvais de 2009 à 2014 

Médiocre (2008; 

2015;2016)                      

Auxonne 06011000 
Bon état (2010 à 

2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2015) 

Benzo(ghi)pyralène (2008 à 2012) 
Moyen de 2012 à 2016  

Seurre 06017070 

Aminotriazole    

(2009 à 2013)          

Chlortoluron       

(2009 à 2011) 

Benzo(a)pyrène (2009 à 2011) 

Isoproturon (2009 à 2011) 

Pentachlorobenzène 

(2012;2013;2015;2016) 

Hexachlorocyclohexane (2012) 

Moyen (2008 à 2015) 

Médiocre (2016) 

Gergy 06037400 

Chlortoluron (2011) 

Bon état (2010;2012 

à 2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2014) 

Benzo(b)fluoranthène 

(2008;2009;2011) Benzo(ghi)pérylène 

(2008;2009;2011;2012;2016) 

Pentachlorobenzène (2011;2012)        

Hexachlorohexane (2012) 

Bon état (2008 à 2013) 

Moyen (2009 à 2012;2014 

à 2016) 

Ouroux-sur-saône 06039500 

Aminotriazole 

(2012;2016) 

Chlortoluron (2011) 

Arsenic (2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2014) 

Benzo(b)fluoranthène (2009) 

Benzo(k)fluoranthène (2009) 

Benzo(ghi)pérylène (2009;2010) 

Fluoranthène (2009) 

Hexachlorocyclohexane (2012) C10-30 

chloroalcanes (2016) 

Moyen (2008 à 2014) 

Médiocre (2015;2016) 

Fleurville 06045800 
Bon état (2010 à 

2016) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 

2011;2013;2014) Benzo(b)fluoranthène 

(2008;2009)   Benzo(ghi)pérylène 

(2008;2009) Fluoranthène (2008;2009) 

Moyen (2008 à 2010; 2014 

à 2016) Médiocre (2011 à 

2013) 

Saint-symphorien-

d'Ancelles 
06810010 

Bon état (2009 à 

2016) 

Benzo(a)pyrène (2009;2011;2013)        

Fluoranthène (2009;2011;2013) 

Pentachlorobenzène (2010) 

Hexachlorohexane (2012) 

Moyen (2008;2012) 

Médiocre (2011;2013) 

Mauvais (2009;2010;2014 

à 2016) 

Saint-Bernard 06053800 Bon état 

Bhenzo(a)pyrène (2010 à 2014) 

Fluoranthène (2010;2012) 

Benzo(ghi)pyralène (2012;2013) 

Moyen 

Lyon 1 06059500 Aminotriazole (2012) 

Benzo(a)pyrène (2008 à 2014) 

Benzo(b)fluoranthène (2011;2013)    

Benzo(ghi)pérylène (2009;2011;2013) 

Fluoranthène (2009 à 2011;2013) 

Moyen (2008 à 2016) 

Tableau 16: Évolution des polluants spécifiques et de l’état chimique et écologique de la Saône depuis 2008 
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Analyse des résultats 

Concernant les polluants spécifiques, il est observé la présence de produits phytosanitaires 

(chlortoluron, nicosulfuron et aminotriazole) le long de la Saône. De plus, il est à noter que les 

produits phytosanitaires n’ont pas été détectés en 2016 sur les différentes stations hormis la 

Station d’Ouroux-sur-Saône où de l’aminotriazole (produit phytosanitaire), ainsi que de l’arsenic 

(métal toxique) ont été détectés. 

Concernant l’état chimique de la Saône dans la zone d’étude, il est observé la présence 

d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (Benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, 

benzo(ghi)pyralène, benzo(k)fluoranthène et fluoranthène), de produits phytosanitaires 

(Isoproturon) et d’organochlorés (Pentachlorobenzène, Hexachlorocyclohexane et C10-30 

chloroalcanes).  

Concernant l’état écologique de la Saône, il est constaté que les différents prélèvements ont révélé 

une qualité majoritairement moyenne à médiocre et que les prélèvements de 2016 n’évoluent 

pratiquement pas. 

1.3.3. Les affluents 

A partir de la base de données BD Carthage, il a été recensé 147 affluents de l’UHC : 

- 141 affluents « rivières » ayant des longueurs variant de 51 à 213 454 m ; 

- 6 affluents « canaux » ayant des longueurs variant de 3 797 à 111 934 m. 

 
Tableau 17 : Liste des affluents « rivières » de l’UHC 

Toponym e
Longueur

en m
Toponyme

Longueur

en m
Toponym e

Longueur

en m
Toponym e

Longueur

en m

L'Ognon 213 454 La Mauvaise 16 591 Bief de Murey 6 212 Le Rougeat 3 190

La Seille 99 857 Le Morgon 15 666 Bief de Ciel 6 026 Ruisseau Bonnetin 2 814

La Grosne 96 573 Ruisseau des Ecoulottes 15 642 Ruisseau des Prés 5 984 Ruisseau de l'Etang de Sale 2 814

L'Ouche 95 345 La Scyotte 15 007 Le Ravin 5 833 Bief du Moulin 2 735

La Vingeanne 92 817 Bief du Moulin 14 493 La Bonde 5 722 La Bazeuille 2 723

La Tille 82 586 Ruisseau de la Deuxième Raie 14 284 Ruisseau Roye Taclée 5 676 Ruisseau des Sept Fontaines 2 695

La Reyssouze 74 999 Le Marverand 13 909 L'Appéum 5 576 Bief le Ruisseau 2 647

Le Salon 71 570 Bief de la Prare Ruisseau 13 716 Rupt de Vaux 5 538 Rupt de Sèche 2 446

La Dheune 71 027 La Bourbonne 13 550 Ruisseau de la Fontaine l'Hermite 5 320 Le Queuloup 2 433

La Veyle 66 723 Ruisseau des Echets 12 808 Ruisseau de Fréby 5 221 Ruisseau de la Fourouse 2 360

Le Doubs 65 061 Ruisseau d'Echalonge 12 631 Le Bief 5 075 La Raie du Lac 2 278

La Lanterne 64 216 La Douby 12 600 Bief de Saudon 5 058 Ru le Fossés 2 259

L'Azergues 62 334 La Noue 12 220 Le Creusençon 5 056 Ruisseau de Montbeurne 2 248

La Chalaronne 52 291 Le Ravin 11 817 Ruisseau des Torrières 5 006 Ruisseau de Bettevoux 2 183

L'Amance 46 981 L'Arlois 11 689 Le Thoux 4 990 Le Tariaudin 2 163

Le Durgeon 42 406 Ruisseau des Planches 11 489 La Noue des Bleus 4 902 La Noue 2 158

La Vouge 32 966 Bief de la Vigne 11 256 Bief de Sarron 4 894 Le Tublot 1 977

La Bèze 31 173 la grande cosne 11 202 Le Pothelet 4 833 Ruisseau de Miévillers 1 912

L'Ardière 29 940 La Mâtre 10 544 Les Chanaux 4 774 La Bonne Fontaine 1 747

L'Ougeotte 27 315 La Callonne 10 390 Ruisseau du Pont des Creux 4 550 Bief Rey Ruisseau 1 743

La Gourgeonne 26 860 Le Grand 10 381 Ruisseau Raie de Saint-Georges 4 345 Bief de la Reppe Ruisseau 1 671

La Tenarre 25 963 L'Avanon 10 087 La Petite Callonne 4 295 La Raie du Fourneau 1 659

La Petite Grosne 25 595 La Soufroide 10 012 Ruisseau des Puits 4 173 La Dolive 1 658

La Romaine 25 497 Ruisseau de Révillon 9 514 Ruisseau de l'Abyme 4 162 Le Gabro 1 581

La Superbe 25 020 Ruisseau de la Sacquelle 9 258 La Roye 4 119 La Raie du Tou 1 577

La Morte 23 950 Ruisseau de Vy-le-Ferroux 9 255 Bief la Raye du Ruisseau 4 013 Le Bullion 1 537

La Cosne d'Epinossous 21 707 Bief de la Jutane 8 496 Ruisseau d'Aboncourt 3 814 Bras de Seveux 1 520

La Mouge 20 111 La Petite Veyle 8 359 La Vieille 3 656 La Grande Noue 1 366

La Corne 19 671 Ruisseau de Saint-Maurice 8 333 Ruisseau des Vosges 3 652 La Varande 1 276

Le Vannon 19 594 Ruisseau du Creux d'Enfer 7 775 Bief Chambeau 3 630 Ruisseau Raie de Musson 1 208

La Vauxonne 18 830 La Roye 7 666 La Roye 3 514 Bras de la Genise 1 124

La Tenise 18 597 Bief Mornand 7 539 Bief des Petits Prés 3 385 Bief du Lard 976

La Vandaine 17 738 Bief du Moulin Bernard 7 298 Ruisseau de Quette 3 341 Raie du Grand Meix 961

La Natouze 17 487 Bief de Merdery Ruisseau 7 190 Ru de Vau 3 300 Raie du Crissey 51

Le Formans 16 924 Ruisseau de Rochecardon 6 992 Le Marmont 3 244

Le Nizerand 16 634 Le Grand Margon 6 737
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Tableau 18 : Liste des affluents « canaux » de l’UHC 

 
Figure 18 : Cartographie des principaux affluents de l’UHC  

Toponyme
Longueur

en m

Canal du Centre 111 934

Canal de Bourgogne 84 674

Canal de la Marne à la Saône 67 488

Canal de l'Est 50 592

Canal du Rhône au Rhin 17 262

Canal du Moulin 3 797
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Parmi les affluents de la Saône, il est possible de citer : 

• l’Ognon 

Il prend sa source à Château-Lambert, sur le versant sud du massif des Vosges à 904 m 

d’altitude, et se jette dans la Saône en rive gauche à Heuilley-sur-Saône, à 185 m 

d’altitude. L’Ognon a lui-même 53 affluents référencés. Son bassin s’étend sur 2308 km². 

Son débit moyen s’élève à 34 m3/s. 

• la Seille 

Elle prend sa source au fond de la reculée de Ladoye-sur-Seille (dans le Jura) et rejoint la 

Saône en rive gauche au niveau de la commune de La Truchère. Le bassin versant de la 

Seille est de 2 620 km² et concerne quelque 600 km de cours d’eau qui coulent dans trois 

départements : le Jura, la Saône-et-Loire et l’Ain. 

La Seille est navigable (trafic de plaisance) sur 39 km depuis Louhans jusqu’à la Saône à La 

Truchère. Son débit moyen s’élève à 30,8 m3/s 

• la Lanterne 

Elle nait dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, sur le territoire de la localité 

de La Lanterne-et-les-Armonts dans le département de Haute-Saône. Elle conflue avec la 

Saône au niveau de Conflandey. Son débit moyen s’élève à 21,80 m3/s. 

• la Grosne 

Elle prend sa source dans les monts du Haut-Beaujolais à 742 m d’altitude, et se jette dans 

la Saône en rive droite à Marnay à 171 m d’altitude. Son bassin s’étend sur 1000 km². Son 

débit moyen s’élève à 10 m3/s. 

• l’Azergue 

L’Azergue possède 2 sources situées dans les monts du Beaujolais, l’une à 650 m 

d’altitude et l’autre à 970 m d’altitude. Elle conflue en rive droite dans la Saône à Anse, à 

l’altitude 170 m. Son débit moyen s’élève à 7,5 m3/s. 

• l’Ouche 

Elle prend sa source à Lusigny-sur-Ouche, au pied des collines du bois de l’Ocre à 400 m 

d’altitude, et du bois du Pommeret à 456 m d’altitude, et se jette dans la Saône en rive 

droite à Echenon. L’Ouche a elle-même 11 affluents référencés. Son bassin s’étend sur 

973 km². Son débit moyen s’élève à 8,50 m3/s. 

• la Vingeanne 

Elle nait au sud du plateau de Langres, sur le territoire de la commune d’Aprey. Elle rejoint 

la Saône en rive droite au niveau de Talmay et Heuilley-sur-Saône. Son bassin s’étend sur 

650 km². Son débit moyen s’élève à 6,03 m3/s. 

• la Tille 

Elle est issue de plusieurs ruisseaux qui prennent leur source sur le plateau de Langres en 

Côte d’Or et dans la Haute-Marne et confluent en amont de Marey-sur-Tille (en Côte d’Or). 

Elle se jette en rive droite de la Saône au niveau de la commune Les Maillys. Son bassin 

s’étend sur 1100 km². Son débit moyen s’élève à 11,1 m3/s. 
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1.4. Les risques naturels 

1.4.1. Les risques sismiques 

Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu réglementaire en 1991 (décret 

n° 91-461 du 14 mai 1991, remplacé depuis par les articles R563-1 à R563-8 du Code de 

l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 

22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010).  

Les futures normes de construction européennes Eurocode8 précisent la nature des règles de 

construction qui doivent s’appliquer sur un zonage sismique de type probabiliste prenant en 

compte différentes périodes de retour. En conséquence, la France a engagé une révision du 

zonage en vigueur. 

La première étape, financée par le ministère en charge de l’environnement, a consisté à établir une 

carte d’aléa sismique à l’échelle communale sur l’ensemble du territoire français. Celle-ci a été 

dévoilée en 2005. 

Le Groupe d’Etude et de Proposition pour la Prévention du risque sismique en France (GEPP) a été 

chargé par le ministère en charge de l’environnement de proposer un zonage cartographique 

découpant le territoire en différentes zones de sismicité. Pour chacune de ces zones, le GEPP a 

attribué des mouvements sismiques de référence. 

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 

• « 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ; 

• « 2° Zone de sismicité 2 (faible) ; 

• « 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ; 

• « 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

• « 5° Zone de sismicité 5 (forte). 

 
Figure 19 : Aléa sismique de la France (source : BRGM, 2011) 

Toutes les communes du secteur d’études (communes mouillées par l’UHC) sont en zone d’aléa 

sismique faible. 
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1.4.2. Le phénomène de gonflement retrait des argiles 

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques (précipitations insuffisantes, températures et 

ensoleillement supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-sol peuvent se 

dessécher plus ou moins profondément. Sur les formations argileuses, cette dessiccation se 

traduit par un phénomène de retrait, avec un réseau de fissures parfois très profondes. L’argile 

perd son eau et se rétracte, ce phénomène peut être accentué par la présence d’arbres à 

proximité. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume 

du sol support génère des tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du 

bâti. 

Sont particulièrement concernées les formations argileuses qui contiennent des minéraux argileux 

gonflants du groupe des smectites. Il a ainsi été réalisé une cartographie départementale de l'aléa 

retrait-gonflement du aux sous-sols argileux, selon une méthodologie mise au point par le BRGM. 

La cartographie ci-après reprend l’aléa retrait-gonflement des argiles pour la zone d’étude. 

 

A l’échelle du secteur d’études, l’aléa retrait-gonflement des argiles est majoritairement de niveau 

faible (77,78%). 
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Figure 20 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles 
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1.4.3. Le risque remontée de nappe 

Le site internet «  www.inondationsnappe.fr », développé par le BRGM, présente des cartes 

départementales de sensibilité au phénomène de remontées de nappes. Les cartes de sensibilité 

aux remontées de nappes ont été établies à l'échelle départementale suivant la méthodologie 

nationale : une  zone «sensible aux remontées de nappes» est un secteur dont les caractéristiques 

d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 

telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation 

des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 

 

A l’échelle du secteur d’études, la nappe est majoritairement (54,23 %) sub-affleurante. 
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Figure 21 : Cartographie du risque Remontée de nappes 
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1.4.4. Les risques d’inondation 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est un document prescrit et approuvé par le 

Préfet de département. Il a pour but : 

• d’établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risques ; 

• d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter 

dans les autres zones inondables ; 

• de prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions 

existantes ; 

• de prescrire les mesures de protection et de prévention collectives ; 

• de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. 

 

A chaque zone délimitée sur la carte de zonage correspond une réglementation spécifique de 

l’urbanisme. Il est distingué les zones inconstructibles, cartographiées en général en rouge et les 

zones constructibles sous conditions, cartographiées en général en bleu. Les zones non encore 

urbanisées qui correspondent aux champs d’expansion des crues sont interdites à la construction. 

Le PPRI comporte des mesures réglementant les constructions futures et des mesures imposées 

pour la réduction de la vulnérabilité pour les constructions existantes, à réaliser dans un délai de 5 

ans maximum à compter de l’approbation. 

Il peut aussi prescrire des actions collectives de protection et de prévention. 
 

Au total, il a été recensé dans le secteur d’études : 50 PPRI approuvés et 3 PPRI prescrit. 
 

La liste des PPRI recensés est présentée dans les tableaux ci-après. 
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Tableau 19 : Liste des PPRI approuvés recensés dans le secteur d’études (1/2) 

Département Nom du PPRI Communes concernées
Date 

d'approbation

Poncey-les athée

Flammerans

Auxonne

Atyhée

Villers-les-pots

Tillenay

Les Maillys

Labergement-les-auxonne

Flagey-les-auxonne

Saint-Seine-en-bâche

Laperrière-sur-saône

Saint-Symphorien

Pagny-la-ville

Losne

Esbarres

Saint-usage

Pagny-le-château

Échenon

Saint-Jean-de-Losne

Heuilley-sur-saône

Lamarche-sur-saône

Maxilly-sur-saône

Pontailler-sur-saône

Talmay

Auvillars-sur-saône

Chamblanc

Chivres

Jallanges

Labergement-les-seurre

Labruyère

Lechâtelet

Pouilly-sur-saône

Seurre

Trugny

PPR "Multiriques" pour les inondations sur la commune de Glanon Glanon 03/04/2008

PPR Naturels Prévisibles d'Inondation sur la commune de Perrigny sur l'Ognon Perrigny-sur-l'Ognon 03/08/2010

PPR Naturels Prévisibles d'Inondation sur la commune de Vonges Vonges 22/07/2010

Broye-Aubigney-Montseugny

Essertenne-et-cecey

Germigney

Apremont

Esmoulins

Mantoche

Velet

Gray-la-ville

Arc-les-gray

Gray

Rigny

Dracé

Taponas

Belleville

Saint-Georges-de-Renains

Arnas

Villefranche-sur-Saône

Anse

Ambérieux

Quincieux

Saint-Germain-au-mont-d'or

Curis

Albigny-sur-Saône

Couzon-au-mont-d'or

Saint-Romain-au-mont-d'or

Collonges-au-mont-d'or

Genay

Neuville-sur-Saône

Fleurieu-sur-Saône

Rochetaillée-sur-Saône

Fontaines-sur-Saône

Caluire-et-Cuire

PPRI Lyon-Villeurbanne Lyon 02/03/2009

PPRI Rhône Aval La mulatière 05/06/2008

Rhône (69)

PPRI Val de Saône - Moyen 26/12/2012

26/12/2012PPRI Val de Saône - Aval

PPRI du Grand Lyon 12/12/2006

PPRI Val de Saône - Amont 26/12/2012

PPRI communes autour de Gray

PPR inondation de la Saône 4

Haute-Saône (70)

Cote d'or (21)

PPR inondation de la Saône 1

PPR inondation de la Saône 2

PPR inondation de la Saône 3

05/06/2007

28/12/2006

03/04/2008

30/12/2008

01/12/2008
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Tableau 20 : Liste des PPRI approuvés recensés dans le secteur d’études (2/2) 

  

Département Nom du PPRI Communes concernées
Date

d'approbation

PPRI prévisivble de la Saône sur la commune d'Allerey-sur-Saône Allerey-sur-Saône 08/03/2002

Allériot

Bey

Damerey

Gergy

Sassenay

Gigny-sur-saône

Boyer

Ormes

Simandre

PPRI Bragny sur Saône Bragny-sur-saône 08/03/2002

PPRI Châlon sur saône Châlon-sur-saône 28/07/2016

PPRI Charnay-les-châlon Charnay-les-chalon 08/03/2002

Chatenoy-en-bresse

Crissey

Épervans

Lux

Saint-Marcel

Saint-Rémy

Varennes-les-macon

Crêches-sur-saône

La chapelle-de-Guinchay

Saint Symphorien D'Ancelles

PPRI Écuelles Écuelles 08/03/2002

Lacrost

Tournus

Préty

La truchère

Le villars

Farges-les-mâcon

Uchizy

Montbellet

Fleurville

Saint-Albain

La salle

Senozan

Saint-Martin-belle-roche

Sancé

PPRI Les Bordes Les bordes 08/03/2002

PPRI Mâcon Mâcon 21/02/2012

Marnay

Ouroux-sur-saône

Saint-Germain-du-plain

Saint-loup-de-varennes

Varennes-le-grand

PPRI Saunières Saunières 08/03/2002

PPRI Verjux Verjux 08/03/2002

Sermoyer

Arbigny

Saint-Bénigne

Asnières/Saône

Vesines

Lurcy

Messimy-sur-saône

Fareins

Beauregard

Pont-de-vaux

Reyssouze

Boz

Cormoranche-sur-Saône

Garnerans

Crottet

Grièges

PPRI Feillens Feillens 26/06/2014

PPRI Genouilleux Genouilleux 30/12/1996

PPRI Guéreins Guéreins 10/01/1997

PPRI Jassans-Riottier Jassans-Riottier 30/03/2012

PPRI Massieux Massieux 08/10/1993

PPRI Mogneneins Mogneneins 10/01/1997

PPRI Montmerle-sur-saône Montmerle-sur-saône 28/06/2012

PPRI Parcieux Parcieux 08/10/1993

PPRI Peyzieux Peuzieux 26/12/1996

Replonges

Saint-Laurent-sur-Saône

Trevoux

Saint-Bernard

PPRI Reyrieux Reyrieux 07/02/1994

PPRI Sain-Didier-sur-chalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne 10/01/1997

PPRI Thoissey Thoissey 26/08/1997

Ain (01)

PPRI de la Saône et de la Seille 25/03/2015

PPRI de la Saône 24/10/2013

PPRI de la Saône et de ses affluents 28/12/2015

PPR confluence SaôneReyssouze inondations de la Saône et de la Reyssouze 04/07/2012

PPRI de la Saône 18/07/2013

PPR confluence Saône et Veyle 10/04/2012

PPRI Saône et ses affluents 14/09/2016

PPRI Saône et Formans 27/02/2014

PPRI du secteur 1 du chalonnais 20/12/2012

Saône et Loire (71)

PPRI Saône du secteur 2 05/07/2011

PPRI Saône du secteur 1 05/07/2011

PPRI Saône du secteur 3 05/07/2011

PPRI de la Saône couvrant le secteur 4 du Chalonnais 18/02/2016

PPRI du secteur 3 du Chalonnais 18/02/2016

PPRI Saône Secteur 4 05/07/2011
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Tableau 21 : Liste des PPRI prescrits recensés dans le secteur d’études 

 

La cartographie de la crue centennale de la Saône est représentée sur la figure ci-après. 

Son emprise représente plus de 74 810 ha. 

Nom  du PPRI Communes concernées

Corre

Ranzevelle

Aizey-et Richecourt

Ormoy

Betaucourt

Cendrecourt

Jussey

Montureux-les-baulay

Gevigny-et-Mercey

Fouchecourt

Baulay

Faverney

Purgerot

Conflandey

Chaux les-ports

Autet

Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux et Quitteur

Fedry

Ferrières-lès-ray

Membrey

Mercey-sur-saône

Montureux-et-Prantigny

Motey-sur-saône

Ray-sur-saône

Recologne

Savoyeux

Seveux

Soing-Cubry-Charentenay

Vanne

Vellexon-Queutrey-et-Vaudey

Vereux

Mont les seurre

Verdun sur le doubs

PPRI de Port-sur-Saône

PPRI de Scey-sur-Saône-et-saint-albin

PPRI de Traves

PPRI de Ruopt sur saone

PPRI de Vauchoux

PPRI de Bucey-les-traves

PPRI de Chantes

PPRI de Chassey-les scey

PPRI de Ferrières-les-scey

PPRI de Ovanches

Plan de surfaces 

submersibles Saône

PPRI par débordement 

de la Saône sur son 

bassin Amont

PPRI par débordement 

de la Saône en amont 

de Gray
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Figure 22 : Cartographie du risque inondation 

Les forts dégâts observés lors de la crue de la Saône de mars 2001 ont conduit les partenaires 

publics (Etat, collectivités) à signer en 2002 une convention d’objectifs visant à améliorer la 

gestion des crues. Cette convention a débouché sur le montage d’un dossier de candidature PAPI 

retenu en février 2004. 

Ce programme de 47 actions pour un montant de 26 millions d’euros s’est poursuivi après 2008 

grâce à son intégration dans le Plan Rhône.  
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2. DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL 

2.1. Méthodologie 

2.1.1. Aire d’étude 

L’aire d’étude correspond à l’ensemble de l’Unité Hydrographique Cohérente (UHC) de la Saône de 

Corre à Lyon composée de : la Petite Saône de Corre à Saint-Symphorien, la Grande Saône de 

Saint-Symphorien à Lyon, ainsi que les annexes correspondant aux secteurs de 

confluence/connexion (canal du Centre, confluence du Doubs) et aux boucles court-circuitées par 

les dérivations pour le transport fluvial.  

L’aire d’étude représente un linéaire de 407 km. 

Le tableau suivant précise les aires d’étude prises en compte dans le cadre de la présentation du 

volet milieu naturel. 

Aires d’étude 

Aires d’étude de l’expertise 

écologique 
Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet 

Aire d’étude immédiate : zone 

d’implantation du projet 

Zone potentiellement affectée directement par les effets d’emprise du dragage (zone 

d’emprise des travaux de dragage et de dépôt des sédiments). 

L’aire immédiate correspond donc au lit mineur ou chenal en eau de chaque secteur 

dragué, ainsi qu’au secteur identifié pour le dépôt des sédiments 

Aire d’étude rapprochée : zone 

potentiellement affectée par le 

projet 

Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise, notamment 

diverses perturbations pendant la durée des travaux (bruit, pollution diverses, remise 

en suspension des sédiments…) 

L’aire d’étude rapprochée a été définie par une zone tampon de 500m de part et 

d’autre du linéaire de cours d’eau. 

Aire d’étude éloignée : région 

naturelle du projet 

Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la région 

naturelle d’implantation. 

L’aire d’étude éloignée a été définie par une zone tampon de 2,5 km de part et d’autre 

du linéaire de cours d’eau. 

Tableau 22 : Aire d’étude prises en compte dans la description du milieu naturel d’étude 

2.1.2. Consultations bibliographiques 

VNF a fourni l’ensemble des études existantes sur le territoire de l’UHC de la Saône. Parmi les 

documents fournis, une trentaine de documents ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie à 

la recherche d’éléments sur la prise en compte du volet faune/flore/milieux naturels. Les 

différentes parties traitant des aspects biologiques (faune flore) et des modalités de relevés ou de 

suivis (nature des protocoles mis en œuvre, analyse des évolutions spatio-temporelles etc.), ont 

été étudiées avec attention. 

La très grande majorité des données fournies concerne les suivis des opérations de dragage sur 2 

grandes périodes à savoir 1999-2008 et 2009-2015. Seul le document de demande d’autorisation 

de 2007 aborde les aspects faune flore de manière plus globale. 

En parallèle, toutes les données publiques disponibles (listes rouges UICN, atlas régionaux, 

inventaires ZNIEFF, réseau Natura 2000 etc.) ont été analysées et utilisées. 
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Les données collectées lors de cette analyse bibliographique servent de base au travail d’analyse 

et de hiérarchisation des enjeux écologiques réalisé dans cette étude. 

Organismes consultés 

Organisme Date  Nature des informations recueillies 

VNF Novembre 2016 

Transmission de l’ensemble des rapports d’études 

concernant le milieu naturel dans le cadre des travaux de 

dragage depuis 1999. 

INPN Novembre 2016 
Récupération des couches sig des zonages du patrimoine 

naturel / informations spécifiques espèces 

ONEMA Décembre 2016 

Récupération des couches sig base de données Image 

(suivis des pêches électriques RHP) et données IPR sur 

l’axe Saône 

Base de donnes faune 

départementales et régionales 

(Faune Rhône, Faune Ain, Oiseaux 

Cotes d’Or, LPO Franche Comté) 

Décembre 2016 
Recherche informations relatives à certaines espèces 

(Castor, Loutre, Crossope). 

Services départementaux des 

services de l’état (Rhône, Ain, 

Saône-et-Loire, Cotes d’Or et 

Haute-Saône). 

Décembre 2016 

Récupération des Arrêté « inventaires des frayères et des 

zones de croissance ou d’alimentation de la faune 

piscicole » 

SFEPM Décembre 2016 
Récupération d’informations relatives au PNA Loutre et à 

l’enquête nationale Campagnol amphibie 

Tableau 23 : Organismes consultés pour la description du milieu naturel 

2.1.3. Un diagnostic faune flore proportionné aux enjeux 

Le principal élément du milieu naturel pouvant être en interaction avec le projet de dragage est : le 

lit mineur de la Saône et les zones de confluence avec l’ensemble de sa faune et flore associée. 

L’état initial s’attachera donc à présenter un état des lieux complet concernant la faune piscicole, 

les mammifères semi-aquatiques (Loutre, Castor, Campagnol amphibie, Crossope aquatique) les 

invertébrés aquatiques et la flore aquatique afin d’identifier les contraintes réglementaires et les 

enjeux de conservation sur le compartiment aquatique. 

2.1.4. Analyse des données naturalistes récoltées et définition du niveau d’enjeu 

écologique 

Chaque groupe biologique fait l’objet d’une synthèse bibliographique à l’issue de laquelle il est 

défini la contrainte réglementaire ainsi qu’un niveau d’enjeu écologique. 

 

La contrainte réglementaire 

La contrainte règlementaire traduit le niveau de protection pour une espèce particulière ou un 

milieu donné. 

Cette protection, peut-être de plusieurs types (protection des individus ou des habitats) et être 

déclinée à différentes échelles (européenne, nationale ou régionale). Dans tous les cas, le maître 

d’ouvrage a l’obligation réglementaire d’éviter les impacts potentiels. 
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La définition des contraintes réglementaires à l’échelle du projet s’effectue en prenant en compte :  

• Droit européen : En droit européen, les dispositions sont régies par (1) les articles 5 à 9 de 

la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », et (2) les articles 12 à 

16 de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ». 

L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance 

(Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001). Ces directives impliquent des contraintes 

réglementaires sur des espèces et des habitats particuliers (citées aux annexes des 

directives) et présentes au sein des sites du réseau Natura 2000. Une attention particulière 

est donc nécessaire pour tous travaux dans ou à proximité d’un site Natura 2000. 

• Droit français : En droit français, la protection des espèces est régie par le code de 

l’Environnement et notamment l’article L411 1. Les prescriptions générales édictées dans 

le code sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste 

des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 

précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE). 

 

Le détail des textes réglementaires utilisés est précisé dans le tableau suivant. 
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Statuts réglementaires de la faune, la flore et des habitats 

 Niveau européen Niveau national Niveau régional 

Flore  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) 

relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 2 mai 2007 interdisant la 

commercialisation, l'utilisation et 

l'introduction dans le milieu naturel de 

Ludwigia grandiflora et Ludwigia 

peploides 

Arrêté du 29 janvier 1991 relatif à la 

liste des espèces végétales protégées 

en région Rhône-Alpes 

Arrêté du 22 juin 1992 relatif à la liste 

des espèces végétales protégées en 

région Franche-Comté 

Arrêté du 27 mars 1992 relatif à la 

liste des espèces végétales protégées 

en région Bourgogne 

Mollusques  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 

listes des mollusques protégés sur 

l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

/ 

Poissons et 

écrevisses 

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16. 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la 

liste des espèces de poissons 

protégées sur l'ensemble du territoire 

national 

Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à 

la protection de l'espèce Acipenser 

sturio (Esturgeon). 

Arrêté interministériel du 21 juillet 

1983, modifié par l'arrêté du 18 

janvier 2000, relatif à la protection 

des écrevisses autochtones 

Arrêté départemental relatif à 

l’inventaire des frayères et zones 

d’alimentation et de croissance de la 

faune piscicole au sens du L432-3 du 

code de l’environnement (24 janvier 

2013)  

• Ain - 27 décembre 2012 

• Rhône - 15 mars 2013 

• Côte d’Or - 21 novembre 

2012 

• Haute-Saône – 28 décembre 

2012 

Saône-et-Loire – 13 décembre 2012 

Insectes  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 

listes des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

/ 

Reptiles / 

amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la 

liste des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire 

/ 

Oiseaux  

Directive 2009/147/CE 

du 30 novembre 2009, 

dite directive « Oiseaux 

» 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 

liste des oiseaux protégés sur 

l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

/ 

Mammifères  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 15 

septembre 2012 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur 

l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

Arrêté préfectoral n°2014-E31 fixant la 

liste des secteurs où la présence du 

Castor d’Europe et de la Loutre est 

avérée (DDT du Rhône) 

Tableau 24 : Statuts réglementaires de la faune, la flore et des habitats 
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L’enjeu écologique 

Une espèce patrimoniale est une espèce pour laquelle une notion de rareté est établie par des 

spécialistes au travers d’outils de diffusion de l’état des populations sur un secteur géographique 

précis : listes rouges UICN, synthèse régionale, départementales, atlas de répartition… 

Ces listes de référence n'ont pas de valeur juridique, mais sont des outils indispensables à 

l’évaluation patrimoniale des espèces. 

Le tableau suivant présente une synthèse des outils de bioévaluation disponibles sur la zone 

d’étude. 

Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude 

 Niveau européen Niveau national Niveau régional 

Flore  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Manuel d’interprétation des 

habitats de l’Union européenne 

EUR 25 (Commission européenne, 

2003) 

La Liste rouge des espèces menacées en 

France - Chapitre Flore vasculaire de France 

métropolitaine (UICN, FCBN et MNHN, 2012) 

La Liste rouge des espèces menacées en 

France - Chapitre Orchidées de France 

métropolitaine (UICN, MNHN,FCBN et SFO, 

2010) 

Listes rouges 

régionales 

Bourgogne, 

Franche-Comté et 

Rhône-Alpes selon 

validation et 

diffusion 

Mollusques  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

/ 

Poissons et 

écrevisses 

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

La Liste rouge des espèces menacées en 

France - Chapitre Crustacés d’eau douce de 

France métropolitaine (UICN et MNHN, 2012) 

Liste rouge des poissons en France 

métropolitaine (IUCN, MNHN, SFI et ONEMA, 

2010) 

Insectes  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Liste rouge des espèces menacées en France – 

chapitre Rhopalocères de France 

métropolitaine (UICN, MNHN, OPIE et SEF, 

2012). 

Reptiles / 

amphibiens 

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Liste rouge des espèces en France. Chapitre 

des reptiles et des amphibiens. (UICN, MNHN, 

et SHF, 2009). 

Oiseaux  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Birds in the European Union – a 

status assessment (BirdLife, 2004) 

Liste rouge des espèces en France. Chapitre 

des oiseaux nicheurs (UICN, LPO, SEOF, 

ONCFS et MNHN, 2011). 

Rapaces nicheurs de France (THIOLLAY & 

BRETAGNOLLE, 2004) 

Oiseaux marins nicheurs de France 

métropolitaine (CADIOU et al.,2004)  

Liste des espèces menacées en France, dans 

Oiseaux menacés et à surveiller en France, 

Liste rouge et priorité (YEATMAN-BERTHELOT 

D. & ROCCAMORA G. 1999)  

Mammifères  

UICN. 2012. Liste rouge 

européenne des espèces 

menacées. 

Liste rouge des espèces en France. Chapitre 

des mammifères (UICN, MNHN, SFEPM et 

ONCFS, 2009).  

Tableau 25 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude 
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2.2. Contexte écologique 

Le programme pluriannuel de dragage de la Saône concerne la vallée de la Saône de Corre à Lyon. 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel dans un rayon de 2,5 km autour de l’aire d’étude 

a été effectué auprès des services administratifs des Directions Régionales de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) concernées (Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes-

Auvergne). 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et 

la flore sont principalement de deux types : 

• Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 

réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent 

être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés 

préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales… 

• Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les 

aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles 

écologiquement cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de plus faible surface au 

patrimoine naturel remarquable -). 

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires 

d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des 

secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires 

des Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…). 

Les tableaux suivants présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés, en 

précisant pour chacun : 

• le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ; 

• sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude ; 

• ses principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues 

de la bibliographie). 

 

Légende des 

tableaux :  

Le périmètre recoupe l’aire d’étude immédiate  

Le périmètre est inclus dans l’aire d’étude rapprochée 

Le périmètre est inclus dans l’aire d’étude éloignée 

2.2.1. Le réseau Natura 2000 

12 sites du réseau européen Natura 2000 sont concernés par l’aire d’étude éloignée : 

• 5 Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive européenne 2009/147/CE 

«Oiseaux» ; 

• 7 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive européenne 92/43/CEE 

«Habitats /faune / flore ». 
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Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude 

Type de site Localisation par rapport à l’aire d’étude Vie administrative 

ZPS FR4312006 

Vallée de la Saône 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 06 avril 2006 

DOCOB approuvé en 2004 

Animation : SMESD-ENC-CA70-ONF 

ZPS FR2612006 

Prairies alluviales et milieux 

associés de Saône et Loire 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 06 avril 2006 

DOCOB approuvé en 2005 

Animation : Syndicat Mixte de la Saône et du Doubs 

depuis2005 

ZSC FR4301342 

Vallée de la Saône 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 09 avril 2014 

DOCOB approuvé en 2004 

Animation : Syndicat Mixte de la Saône et du Doubs 

ZSC FR2600976  

Prairies et forêts inondables 

du Val de Saône entre 

Chalon et Tournus et de la 

basse vallée de la Grosne 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 23 août 2010 

DOCOB approuvé en 2004 

Animation : Syndicat Mixte de la Saône et du Doubs, 

ONF et CEN Bourgogne 

ZSC FR8202006 

Prairies humides et forêts 

alluviales du val de Saône 

aval 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 22 décembre 

2014 

DOCOB approuvé en 2007 

Animation : CEN Rhône-Alpes 

ZSC FR2601012 

Gîtes et habitats à chauves-

souris en Bourgogne 

Le périmètre du projet de dragage 

intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 28 novembre 

2015 

ZPS FR2610006 

Basse vallée de la Seille 

L’aire d’étude rapprochée du projet de 

dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 30 juillet 2007 

Animation : CEN Bourgogne et ONF 

ZSC FR2600979 

Dunes continentales, 

tourbière de la Truchère et 

prairies de la Basse Seille 

L’aire d’étude rapprochée du projet de 

dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 23 août 2010 

Animation : CEN Bourgogne et ONF 

ZSC FR8201632 

Prairies humides et forêt 

alluviales du val de Saône 

L’aire d’étude rapprochée du projet de 

dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 20 novembre 

2014 

DOCOB approuvé en 2005 

Animation : EPTB Saône et Doubs 

ZPS FR8212017 

Val de Saône 

L’aire d’étude rapprochée du projet de 

dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 24 avril 2006 

DOCOB en cours d’élaboration  

ZSC FR2601013 

Forêt de Citeaux et 

environs 

L’aire d’étude éloignée du projet de 

dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 26 novembre 

2015 (SIC) 

DOCOB approuvé en 2013 

Animation : ONF 

ZPS FR2612007 

Forêt de Citeaux et 

environs 

L’aire d’étude éloignée du projet de 

dragage intercepte ce site 

Site désigné par arrêté ministériel du 01 septembre 

2015 

DOCOB approuvé en 2013 

Animation : ONF 

Tableau 26 : Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’études 
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Figure 23 : Cartographie du réseau Natura 2000  
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Les tableaux suivants présentent de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt européen 

à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 locaux (données mises à jour et transmises à la 

Commission européenne, source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/). 

2.2.1.1. Les ZPS du val de Saône 

Le val de Saône représente une entité géomorphologique importante avec une configuration très 

plane permettant des crues de plusieurs semaines (le val inondé représente une surface de 290 

000 ha). Le cortège d'espèces végétales et animales (présence d'espèces très menacées à l'échelle 

mondiale) est remarquable du fait de cette dynamique fluviale : 

• exposition régulière aux crues d'hiver et de printemps, 

• rétention d'eau de longue durée à cause des facteurs topographie-sol-climat, combinés à 

des pratiques agricoles traditionnelles extensives (fauche tardive, pâturage estival et 

automnal). 

L’avifaune prairiale du val de Saône se distingue surtout par la présence notamment du Râle des 

genêts, du Courlis cendré, de la Barge à queue noire, du Busard des roseaux, du Vanneau huppé 

en période de reproduction. De plus, des colonies d’ardéidés sont également présents localement 

dans les boisements alluviaux avec le Bihoreau gris, l’Aigrette garzette et le Héron garde-boeufs. 

Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Espèce  Usage du milieu 
Catégorie d’abondance 

ZPS FR4312006 ZPS FR2612006 ZPS FR8212017 

Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio) 
Reproduction  Présente  Présente  Présente (15 couples) 

Bruant ortolan (Emberiza 

hortulana) 
Concentration  Présente Rare Non listée au FSD 

Plongeon catmarin (Gavia 

stellata) 
Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Plongeon artique (Gavia arctica) Concentration  Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) Concentration Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Crabier chevelu (Ardeola 

ralloides) 
Concentration  Non listée au FSD Très rare Non listée au FSD 

Bihoreau gris (Nycticorax 

nycticorax) 
Reproduction  Non listée au FSD Non listée au FSD Présente (50 couples) 

Héron garde-bœufs (Bubulcus 

ibis) 
Sédentaire  Non listée au FSD Non listée au FSD Présente (5 couples) 

Aigrette garzette (Egretta 

garzetta) 
Concentration Non listée au FSD Commune 

Présente en 

reproduction (10 

couples) 

Grande Aigrette (Egretta alba) 
Concentration et 

hivernage 
Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Blongios nain (Ixobrychus 

minutus) 
Reproduction  Présente (5 couples) Non listée au FSD Non listée au FSD 

Héron pourpre (Ardea purpurea) Concentration  Présente  Très rare Non listée au FSD 

Cigogne noire (Ciconia nigra) Concentration  Présente Rare  Non listée au FSD 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Concentration  Présente Commune  Non listée au FSD 

Spatule blanche (Platalea 

leucorodia) 
Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Cygne de Bewick 

(Cygnus columbianus bewickii 
Hivernage  Non listée au FSD Très rare Non listée au FSD 

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) Hivernage  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) Reproduction  Présente Non listée au FSD Non listée au FSD 
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Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Espèce  Usage du milieu Catégorie d’abondance 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) Hivernage Non listée au FSD Très rare Non listée au FSD 

Harle piette (Mergellus albellus) 
Concentration et 

hivernage 
Non listée au FSD Très rare  Non listée au FSD 

Sarcelle d’été (Anas querquedula) Concentration  Présente  Non listée au FSD Non listée au FSD 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Reproduction  Présente  

Commune (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Milan noir (Milvus migrans) Reproduction  Présente  
Présent (20 

couples) 
Présente (10 couples) 

Milan royal (Milvus milvus) Reproduction  Présente  Présent (1 couple) Non listée au FSD 

Pygargue à queue blanche 

(Haliaeetus albicilla) 
Hivernage  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 

gallicus) 
Concentration  Non listée au FSD Rare Non listée au FSD 

Busard des roseaux (Circus 

aeruginosus) 
Concentration  Présente Commune 

Présente en 

reproduction (2 

couples) 

Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus) 
Reproduction  Présente  

Commune (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Busard cendré (Circus pygargus) Reproduction  Présente  

Commune (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Concentration  Non listée au FSD Très rare Non listée au FSD 

Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus) 
Concentration Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Faucon émerillon (Falco 

columbarius) 

Concentration et 

hivernage 
Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Hivernage et 

concentration  
Présente Commune  Non listée au FSD 

Marouette ponctuée (Porzana 

porzana) 
Reproduction  Présente 

Rare (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Râle des genêts (Crex crex) Reproduction  Présente (10 couples) 
Présent (44 

couples) 
Présente (50 couples) 

Grue cendrée (Grus grus) Concentration  Présente  Commune  Non listée au FSD 

Echasse blanche (Himantopus 

himantopus) 
Concentration  Non listée au FSD Très rare  Non listée au FSD 

Avocette élégante (Recurvirostra 

avosetta) 
Concentration Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 
Hivernage et 

concentration 
Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Chevalier combattant (Calidris 

pugnax) 
Concentration  Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Barge à queue noire (Limosa 

limosa) 
Reproduction  Non listée au FSD Non listée au FSD Présente (20 couples) 

Barge rousse (Limosa lapponica) Concentration Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Chevalier sylvain (Tringa 

glareola) 
Concentration Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Mouette mélanocéphale 

(Ichthyaetus melanocephalus) 
Concentration  Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Vanneau huppé (Vanellus 

vanellus) 

Reproduction et 

concentration  
Présente  Non listée au FSD Présente  
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Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Espèce  Usage du milieu Catégorie d’abondance 

Courlis cendré (Numenius 

arquata) 
Reproduction  Présente (41 couples) Non listée au FSD Présente (300 couples) 

Chevalier guignette (Actitis 

hypoleucos) 
Concentration  Présente  Non listée au FSD Non listée au FSD 

Sterne pierregarin (Sterna 

hirundo) 
Concentration  Présente  Commune  Non listée au FSD 

Sterne arctique (Sterna 

paradisaea) 
Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Sterne naine (Sternula albifrons) Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Guifette noire (Chlidonias niger) Concentration  Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Hibou des marais (Asio 

flammeus) 

Hivernage et 

concentration 
Non listée au FSD Commune  Non listée au FSD 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo 

atthis) 
Reproduction  Présente  

Présente (10 

couples) 
Non listée au FSD 

Pic cendré (Picus canus) Sédentaire  Présente (5 couples) 
Présente (2 

couples) 
Non listée au FSD 

Pic noir (Dryocopus martius) Sédentaire  Présente  
Présente (3 

couples) 
Non listée au FSD 

Pic mar (Dendrocopos medius) Sédentaire  Présente  Non listée au FSD Non listée au FSD 

Alouette lulu (Lullula arborea) Reproduction Présente  

Rare (en 

concentration 

uniquement) 

Non listée au FSD 

Gorgebleue à miroir (Luscinia 

svecica) 
Concentration  Non listée au FSD Rare  Non listée au FSD 

Tableau 27 : Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation  

des sites Natura 2000 de la Saône 

2.2.1.2. Les ZSC du val de Saône 

Le val de Saône représente une entité géomorphologique importante avec une configuration très 

plane permettant des crues de plusieurs semaines (le val inondé représente une surface de 290 

000 ha). Le cortège d'espèces végétales et animales (présence d'espèces très menacées à l'échelle 

mondiale) est remarquable du fait de cette dynamique fluviale : 

• Exposition régulière aux crues d'hiver et de printemps, 

• Rétention d'eau de longue durée à cause des facteurs topographie-sol-climat, combinés à 

des pratiques agricoles traditionnelles extensives (fauche tardive, pâturage estival et 

automnal). 

La micro-topographie et les différentes textures de sols conditionnent fortement les habitats 

naturels présents en surface et expliquent les différences de faciès observés sur les prairies. Les 

prairies hygrophiles abritent des espèces végétales remarquables telles que la Gratiole officinale 

(protégée au niveau national), l'Onanthe fistuleuse et la Stellaire des marais (protégées au niveau 

régional). Sur les prairies mésohygrophiles inondées moins longuement se trouvent d'autres 

espèces comme l’Onanthe à feuille de silaüs et la Fritillaire pintade également protégées au niveau 

régional. Ces prairies naturelles fertilisées avant tout par les apports liés à la dynamique fluviale et 

gérées de manière extensive sont également le lieu de vie d'une faune diversifiée. 

Les milieux forestiers sont localisés. Ils présentent cependant des habitats à fort intérêt 

patrimonial caractéristiques de secteurs humides riverains inondés périodiquement par les 

remontées de nappes d'eau souterraines. 
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Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Habitats  
Evaluation globale 

FR4301342 FR2600976 FR8202006 FR8201632 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires 

avec végétation benthique à Chara spp 

Bonne (179.06 ha, 

soit 1%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

Bonne (179.06 ha, 

soit 1%) 

Excellente (61.71 

ha, soit 1%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD 

3260 Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

Bonne (1432.48 ha, 

soit 8%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles 

et faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

Bonne (7.72 ha, soit 

0.04%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

6410 Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 

Bonne (7.16 ha, soit 

0.04%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

Significative (86.36 

ha, soit 0.48%) 

Excellente (61.71 

ha, soit 1%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD 

6440 Prairies alluviales inondables du 

Cnidion dubii 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

Excellente (2202.6 

ha, soit 60%) 

6510 Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Bonne (1748.8 ha, 

soit 9.6%) 

Excellente (3702.6 

ha, soit 60%) 

Bonne (319.16 ha, 

soit 30.6%) 

Excellente (550.65 

ha, soit 16%) 

91E0* Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Bonne (84.7 ha, soit 

0.85%) 

Excellente (61.71 

ha, soit 1%) 

Significative (10.43 

ha, soit 1%) 

Significative (11.01 

ha, soit 0.3%) 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, 

Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Bonne (151.86 ha, 

soit 0.85%) 

Excellente (308.55 

ha, soit 5%) 

Bonne (31.29 ha, 

soit 3%) 

Bonne (73.42 ha, 

soit 2%) 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion 

Bonne (1.08ha, soit 

0.01%) 
Non listé au FSD Non listé au FSD Non listé au FSD 

Tableau 28 : Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 
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Espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Taxon  
Catégorie d’abondance et Evaluation globale  

FR4301342 FR2600976 FR8202006 FR8201632 

Mollusque      

Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) 
Présente  

Significative  
- - - 

Mulette épaisse (Unio crassus) 
Très rare  

/ 
- - - 

Insectes      

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
Présente  

/ 
- - - 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Présente  

/ 
- - - 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Présente  

/ 

Rare 

Bonne  

Présente  

Significative 

Présente  

/ 

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 
Rare  

Significative  

Rare 

Bonne 
- - 

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 
Présente 

Significative 
- - - 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
Présente 

Bonne  
- - - 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
Présente 

Significative  
- - - 

Poissons et écrevisses     

Ecrevisse à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes) 

Présente 

Significative 
- - - 

Chabot (Cottus gobio) 
Présente 

/ 

Rare 

Bonne 
- - 

Bouvière (Rhodeus amarus) 
Présente 

/ 

Présente 

Significative 

Présente  

Significative 
- 

Blageon (Telestes souffia) 
Présente 

Significative 

Rare 

Bonne  
- - 

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 
Présente 

Significative 
- - - 

Amphibiens      

Triton crêté (Triturus cristatus) 
Présente 

/ 

Présente 

/ 

Présente  

Significative 

Présente  

Significative  

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
Présente 

/ 
- - - 

Chiroptères      

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Présente 

Significative 
- - - 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Présente  

Excellente  

Présente 

/ 
- - 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
Présente 

/ 
- - 

Présente  

/ 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersii) 

Présente  

Bonne  
- - - 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 

Présente  

Bonne 
- - - 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
Présente 

Significative 
- - - 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Présente 

Significative 

Présente 

/ 
- - 
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Espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Taxon  
Catégorie d’abondance et Evaluation globale  

FR4301342 FR2600976 FR8202006 FR8201632 

Espèce végétale      

Dicrane vert Dicranum viride (bryophyte) 
Présente 

Significative 
- - - 

Marsilée à quatre feuilles (Marsilea 

quadrifolia) 
Non listée au FSD 

Présente 

/ 
- - 

Tableau 29 : Espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

2.2.1.3. La ZSC FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 

Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas et prend en 

compte leurs gîtes et territoires de chasse. Il est composé de 26 " entités " réparties sur 136 

communes et ce, sur toute la Bourgogne. Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 

espèces de chauves-souris dont huit espèces d'intérêt européen : le Petit rhinolophe, le Grand 

Rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, la Barbastelle 

d'Europe, le Murin de Bechstein, le Minioptère de Schreibers. 

Les périmètres définis pour les chauves-souris intègrent également de petites populations 

localisées de Sonneurs à ventre jaune, Tritons crêtés et d'Ecrevisses à patte blanches. Les entités 

présentent des habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs, vallées…), dont certains d'intérêt 

européen, ainsi que d'autres espèces animales et végétales. 

Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

Type d’habitat Couverture (%) Evaluation globale 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
<1% Significative 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. <1% Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
<1% Bonne 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
<1% Bonne 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
<1% Significative 

4030 - Landes sèches européennes <1% Significative 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 
<1% Significative 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires <1% Significative 

6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi <1% Significative 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 

Calcaires (Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées remarquables) 
2% Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 

alpin 
<1% Significative 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
11% Significative 

7220* - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) <1% Bonne 

7230 – Tourbières basses alcalines  <1% Significative 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique <1% Bonne 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique <1% Bonne 

8230 -  Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii 
<1% Bonne 
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Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

Type d’habitat Couverture (%) Evaluation globale 

91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
1% Significative 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
<1% Significative 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion 

robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
3% Significative 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 23% Significative 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 3% Bonne 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 
3% Significative 

9180* - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 2% Bonne 

Tableau 30 : Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site ZSC FR2601012 

 

Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Catégorie 

d’abondance 
Evaluation globale 

Ecrevisses     

Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches Très rare Significative  

Amphibiens     

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune Rare Bonne 

Triturus cristatus Triton crêté Rare  Bonne 

Chiroptères     

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Présente Bonne 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Présente Bonne 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale Très rare / 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Présente Bonne 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers Très rare  / 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Présente Bonne 

Myotis 

bechstein 
Vespertilion de Bechstein Très rare  / 

Myotis myotis Grand murin Présente Bonne 

Autre mammifère    

Lutra lutra Loutre d’Europe Présente - 

Insectes     

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Rare  Significative  

Tableau 31 : Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

2.2.1.4. La ZPS FR2610006 Basse vallée de la Seille 

Ce site est composé de deux ensembles remarquables : 

• le Val de Saône et la basse Seille avec leurs bois et leurs prairies inondables accueillent les 

derniers couples de Râle des Genêts de Bourgogne, en nette régression depuis 10 ans.  

• l’ensemble dunes éoliennes - tourbières - étang de la Truchère constitue un site 

exceptionnel pour la faune et la flore. Il est classé en Réserve Naturelle Nationale. 
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Les prairies alluviales sont dominantes dans les lits majeurs de la Saône et de la basse Seille. Elles 

abritent des sites de nidification pour des espèces remarquables (Râle des Genêts, Courlis cendré). 

Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2610006 « Basse vallée de la 

Seille » 

Espèce  Usage du milieu Catégorie d’abondance 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Reproduction  Présente  

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Reproduction  Présente  

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Sédentaire  Présente  

Grande Aigrette (Egretta alba) Concentration et hivernage Présente  

Blongios nain (Ixobrychus minutus) Reproduction  Présente (5 couples) 

Héron cendré (Ardea cinerea) Reproduction et hivernage  Présente (90 couples) 

Héron pourpre (Ardea purpurea) Reproduction  Présente (5 couples) 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Concentration  Présente 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) Reproduction et hivernage  Présente  

Sarcelle d’été (Anas querquedula) Reproduction et hivernage Présente  

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Reproduction  Présente  

Milan noir (Milvus migrans) Reproduction  Présente  

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Reproduction et concentration  Présente (5 couples) 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Reproduction  Présente  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Concentration Présente  

Râle des genêts (Crex crex) Reproduction  Présente (20 couples) 

Courlis cendré (Numenius arquata) Reproduction  Présente  

Hibou des marais (Asio flammeus) Concentration  Présente  

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) Reproduction  Présente  

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Reproduction  Présente  

Pic noir (Dryocopus martius) Reproduction  Présente  

Tableau 32 : Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation  

du site Natura 2000 FR2610006 

2.2.1.5. La ZSC Dunes continentales, tourbières de la Truchère et prairies de la Basse 

Seille 

Ce site est composé de deux ensembles remarquables : 

• Le Val de Saône et la basse Seille avec leurs bois et leurs prairies inondables. Les bas-fonds 

humides abritent la Gratiole officinale et sont utilisés par le Brochet lors du frai. 

• L'ensemble dunes éoliennes - tourbières - étang de la Truchère constitue un site 

exceptionnel pour la faune et la flore. Il est classé en Réserve Naturelle Nationale. 

Les dunes continentales de la Truchère sont des milieux très originaux pour la Bourgogne ; elles 

accueillent des espèces végétales très spécialisées et rares pour la région (Corynéphore 

blanchâtre, Spargoute printannière...). Installées sur les zones sableuses, les tourbières se 

caractérisent par une couche de tourbe plus ou moins épaisse déterminant la présence d'espèces 

rares et protégées (Rossolis, Fougère des marais...). 

Les forêts inondables se présentent sous la forme de petits massifs de forêts alluviales à bois dur 

dans les lits majeurs de la Saône et de la Seille (Chênaie pédonculée à Frêne et Orme). Plus 

localement, on note la présence de forêts à bois tendre (Aulne et Saule) occupant les fonds 

humides. Ce sont des milieux à grande activité biologique où nichent de nombreux oiseaux ; ils 

comptent parmi les dernières reliques de la forêt alluviale originelle. 
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Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2600979 

Habitats Couverture (%) 
Evaluation 

globale 

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 1% Excellente 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
1% Bonne  

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
1% Bonne  

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
1% Bonne  

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
1% Bonne  

4030 Landes sèches européennes 1% Bonne  

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
1% Bonne  

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 
1% Significative  

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
7% Bonne  

7140 Tourbières de transition et tremblantes 1% Excellente  

91D0* Tourbières boisées 1% Excellente  

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
2% Excellente  

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
2% Excellente  

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 
5% Bonne  

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 2% Bonne  

Tableau 33 : Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2600979 

2.2.1.6. La ZPS FR2612007 Forêt de Citeaux et environs 

Le site Natura 2000 se situe au sein de la Plaine de Saône. Cette zone à forte proportion de forêts 

feuillues de Chênes pédonculés se caractérise par une présence importante de petits étangs 

intraforestiers ou en bordure de massif qui apportent une très forte diversité à la seule avifaune 

forestière. La densité des Pics mars est l'une des plus forte de France. La Cigogne noire fréquente 

de plus en plus le secteur depuis quelques années. Le Héron pourpré, le Busard des roseaux et le 

Milan noir sont présents au sein des zones d'étangs. 
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Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2612007 « Forêt de 

Citeaux et environs » 

Espèce  Usage du milieu Catégorie d’abondance 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Reproduction  Présente (100 couples) 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Reproduction  Présente  

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Concentration Très rare 

Grande Aigrette (Egretta alba) Hivernage  Commune   

Héron pourpre (Ardea purpurea) Reproduction  Présente  

Cigogne noire (Ciconia nigra) Concentration  Rare  

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Reproduction  Présente (10 couples) 

Milan noir (Milvus migrans) Reproduction  Présente (50 couples) 

Milan royal (Milvus milvus) Concentration  Présente  

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Reproduction  Présente 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Sédentaire  Présente (20 couples) 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) Reproduction  Rare  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Concentration Présent  

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) Reproduction  Présente  

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Reproduction  Présente (25 couples) 

Pic cendré (Picus canus) Sédentaire  Présente (100 couples) 

Pic noir (Dryocopus martius) Sédentaire  Présente (15 couples) 

Pic mar (Dendrocopos medius) Sédentaire  Présente (400 couples) 

Tableau 34 : Espèces d’oiseaux d’intérêt européen à l’origine de la désignation  

du site Natura 2000 FR2612007 

2.2.1.7. La ZSC Forêt de Citeaux et environs 

Le site Natura 2000 se situe au sein de la Plaine de Saône. Le site présente de grands massifs 

forestiers à base de forêts feuillues de chêne pédonculé. Les sols argileux souvent imperméables 

sont favorables à un réseau dense de zones humides de tailles variées (ornières, fossés, mares 

temporaires, étangs) qui offrent de nombreux sites de reproduction et d'alimentation du crapaud 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). Les plans d'eau forestiers abritent également une 

espèce végétale : la Fougère d'eau à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia). La chênaie charmaie, 

milieu d'intérêt européen occupe de grandes surfaces sur la zone. En contact ou au sein de la 

forêt, les communautés à Reine des prés et les ourlets humides à grandes herbes constituent des 

lisières écologiques riches sur le plan de la biodiversité et utiles au déplacement du crapaud 

Sonneur à ventre jaune. 
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Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 

Type d’habitat Couverture (%) Evaluation globale 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
1% Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
1% Bonne 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
<1% Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin 
1% Bonne   

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
<1% Significative  

91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
1% Bonne 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 80% Bonne  

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 
3% Bonne  

Tableau 35 : Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 
 

Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Catégorie 

d’abondance 
Evaluation globale 

Amphibiens     

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune Rare Bonne 

Triturus cristatus Triton crêté Très rare / 

Chiroptères     

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Présente Bonne 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Présente Bonne 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Présente Bonne 

Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein Présente Bonne 

Myotis myotis Grand murin Présente Bonne 

Insectes     

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant Commune  Bonne  

Espèces végétales     

Dicranum viride Dicrane vert Rare  / 

Marsilea quadrifolia Marsilée à quatre feuilles Présente  Bonne  

Tableau 36 : Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 

2.2.2. Autres zonages réglementaires du patrimoine naturel 

6 zonages réglementaires du patrimoine naturel (hors réseau Natura 2000) sont concernés par 

l’aire d’étude éloignée du projet de dragage : 

• 4 Arrêtés de Protection de Biotope (APPB) ; 

• 2 Réserves Naturelles Nationales (RNN). 
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Zonages réglementaires (hors réseau Natura 2000) concernés par le projet 

Type de site, code et intitulé 
Localisation par rapport au 

projet 
Intérêt écologique connu 

Rhône-Alpes   

APPB FR3800410 

En date du 25 février 1994 

Prairies humides du Val de Saône 

L’aire d’étude rapprochée 

du projet de dragage 

intercepte ce site 

D’une superficie de 1640 ha, ce site présente des prairies 

humides d’une grande richesse floristique avec la présence de 

nombreuses espèces protégées (Fritillaire pintade, la Gratiole 

officinale, l’Euphorbe des marais, la Stellaire des marais…). 

De plus ces prairies humides représentent des sites de 

nidification pour des oiseaux menacés tels que le Râle des 

genêts (En danger en France – liste rouge France 2016) ou la 

Barge à queue noire (Vulnérable en France – liste rouge France 

2016). 

Bourgogne Franche-Comté   

APPB FR3800134 

En date du 22 février 1988 

Grenier de Mairie 

L’aire d’étude rapprochée 

du projet de dragage 

intercepte ce site 

Il s’agit d’un site ponctuel, constitué par les combles du 

bâtiment de la mairie de Port-sur-Saône. Ces combles 

abritent une colonie de chauves-souris. 

RNN FR3600099 

En date du 27 mars 1990 

Grotte du Carroussel 

L’aire d’étude rapprochée 

du projet de dragage 

intercepte ce site 

D’une surface de 2,3 ha, ce site abrite une cavité naturelle 

accueillant 14 espèces de chauves-souris en hivernage. En 

période de reproduction ce site accueille entre-autres le 

Minioptères de Schreibers (Vulnérable en France – liste rouge 

France 2009). 

APPB FR3800141 

En date du 2 août 1990 

Grottes et galeries de mines 

L’aire d’étude éloignée du 

projet de dragage 

intercepte ce site 

Ce site d’une surface de 1,97 ha est constitué de plusieurs 

entités de cavités accueillant des colonies de chauves-souris 

en période de reproduction et/ou d’hivernage. 

APPB FR3800698 

En date du 13 avril 2007 

Biotope de l’Ecrevisse à pattes 

blanches et de la Truite fario 

L’aire d’étude éloignée du 

projet de dragage 

intercepte ce site 

Ce site concerne plusieurs cours d’eau abritant des 

populations d’Ecrevisse à pattes blanches sur le département 

de la Haute-Saône. Ces sites présentent également un intérêt 

pour les populations de Truite fario, de Chabot, de Lamproie 

de Planer et de Salamandre tachetée. 

Un des cours d’eau listé dans l’arrêté est concerné par l’aire 

d’étude éloignée du projet de dragage : le ruisseau des Sept 

fontaines 

RNN FR3600049 

En date du 3 décembre 1980 

La Truchère 

L’aire d’étude éloignée du 

projet de dragage 

intercepte ce site 

D’une surface de 93 ha, ce site présente une grande diversité 

de milieux naturels : dunes sableuses arides, tourbière boisée 

et étang avec marais associé. Cette diversité de milieux offre 

des conditions d’accueil très différentes et permet ainsi 

d’avoir une grande diversité d’espèces végétales et animales. 

La richesse de ce site réside sa diversité, sa spécificité et sa 

forte valeur patrimoniale (plus de 150 espèces d’oiseaux, plus 

de 308 espèces végétales dont 12 sont protégées, …) 

Tableau 37 : Zonages réglementaires (hors réseau Natura 2000) concernés par le projet 
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Figure 24 : Cartographie du zonage réglementaire (hors Natura 2000) concerné par l’aire d’études  
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2.2.3. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

97 zonages d’inventaires du patrimoine naturel sont concernés par les aires d’étude du projet de 

dragage : 

• 45 zonages sont concernés par l‘aire d’étude immédiate (emprise du projet de dragage). 

• 28 zonages sont concernés par l’aire d’étude rapprochée. 

• 24 zonages sont concernés par l’aire d’étude éloignée. 

Le tableau suivant permet de visualiser la répartition des zonages d’inventaires en fonction du 

type de milieu naturel concerné et les enjeux écologiques associés. 

 
Synthèse des zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Entité écologique Enjeux écologiques associés 
Emprise du 

projet 

Aire d’étude 

rapprochée 

Aire d’étude 

éloignée 

Val de Saône  

Lit mineur et annexes fluviales, plaine inondable 

avec ses prairies et boisements accueillent une 

biodiversité importante. 

Notamment, faune piscicole, avifaune et flore des 

prairies humides. 

1 ZICO 

28 ZNIEFF type 1 

10 ZNIEFF type 2 

15 ZNIEFF type 1 
1 ZICO 

4 ZNIEFF type 1 

Vallée du Rhône 

Faune piscicole (Bouvière, Toxostome, Brochet, 

Chabot…), avifaune, chiroptères, amphibiens 

(Pélodyte ponctué, odonates, Castor d’Europe, flore 

2 ZNIEFF type 2 / / 

Autres vallées 

Lit mineur et plaine inondable, forte biodiversité. 

Notamment, faune piscicole, avifaune et flore des 

prairies humides. 

1 ZNIEFF type 1 

1 ZNIEFF type 2 

1 ZNIEFF type 1 

1 ZNIEFF type 2 

1 ZNIEFF type 1 

1 ZNIEFF type 2 

Boisements  Avifaune et chiroptères principalement 1 ZNIEFF type 1 
2 ZNIEFF type 1 

4 ZNIEFF type 2 

1 ZICO 

1 ZNIEFF type 1 

Mosaïque de milieux 

(dunes sableuse, 

tourbières et prairies 

humides) 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Flore, avifaune, insectes principalement. 

1 ZNIEFF type 1  / / 

Grottes et cavernes 
Colonies de reproduction et d’hivernage des 

chiroptères 
/ 2 ZNIEFF type 1 1 ZNIEFF type 1 

Ruisseaux  Faune piscicole et Ecrevisse à pattes blanches / 1 ZNIEFF type 1 1 ZNIEFF type 1 

Tourbières et milieux 

associées 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Flore, avifaune, insectes principalement. 

/ 1 ZNIEFF type 1 1 ZNIEFF type 1 

Falaises et milieux 

secs associés 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Flore, avifaune, insectes principalement. 

/ 1 ZNIEFF type 2 2 ZNIEFF type 1 

Milieux secs 

(pelouses/boisements) 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Flore, avifaune principalement. 

 

/ / 7 ZNIEFF type 1 

Bocage 

Forte biodiversité en relation avec la grande 

diversité des milieux disponibles. 

Tous groupes 

/ / 1 ZNIEFF type 1 

Etangs et milieux 

terrestres riverains 

(boisement) 

Faune et flore associée aux milieux humides / / 2 ZNIEFF type 1 

Tableau 38 : Synthèse des zonages d’inventaires du patrimoine naturel 
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Figure 25 : Cartographie des ZNIEFF concernées par le secteur d’études  
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Figure 26 : Cartographie des ZICO concernées par le secteur d’études  
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2.2.4. Synthèse du contexte écologique du projet 

Les nombreux zonages du patrimoine naturel recensés sur l’emprise directe du projet et dans un 

rayon maximal de 2,5 km témoignent de la richesse écologique du val de Saône. 

En effet, la Saône présente de nombreuses annexes fluviales avec de fortes capacités d’accueil 

pour une faune et flore aquatique riche. 

En parallèle, la plaine inondable présente de grandes étendues de prairies humides, bocage, 

boisements qui en font un site naturel remarquable par son étendue et sa biodiversité. Elle 

comporte des types d’habitats naturels dont la préservation est considérée comme un enjeu 

européen (prairies à Oenanthe fistuleuse et Gratiole officinale…), et une flore très riche (Stratiote 

faux-aloès, Inule des fleuves, Hottonie des marais, Morène aquatique, Fritillaire pintade, Nivéole 

d’été, Laîche à épi noir, Laîche des renards, Erucastre de Pollich, Ratoncule naine…). 

La vallée correspond à un axe migratoire majeur pour l’avifaune, ainsi qu’une étape migratoire, 

une zone de stationnement, d’alimentation et de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux 

remarquables (Barge à queue noire, Courlis cendré, Râle des genêts dans les prairies inondables, 

fauvettes aquatiques dont le Phragmite des joncs et le Cisticole des joncs, ou encore Pic cendré en 

forêt alluviale…), Il en est de même pour la rivière et ses annexes hydrauliques en matière de 

faune piscicole (Toxostome, Lamproie de Planer…) ; le champ d’inondation comprend par exemple 

des zones de frayères indispensables à certaines espèces (Brochet…). 

2.3. Flore et végétation 

Au regard de la localisation des travaux de dragage et de dépôt des sédiments limitée au lit 

mineur de la Saône, la description de la flore et des végétations sera plus étayée concernant les 

espèces et formations végétales aquatiques 

2.3.1. Flore et végétations aquatiques 

Trois habitats aquatiques d’intérêt communautaire, à fort enjeux de conservation, sont 

possiblement présents dans les sites Natura 2000 de la Saône. 

Habitats aquatiques d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Habitats Enjeu de conservation 
Potentialités de présence sur l’aire 

d’étude rapprochée 

3140 Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp 

Moyen   

Végétation pionnière des surfaces en eau, 

support à la fraie de nombreuses espèces 

piscicoles. 

Habitat possiblement présent dans le 

lit mineur de la Petite Saône, ses 

annexes fluviales et les affluents 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition 

Moyen   

Végétations des eaux eutrophes 

« naturellement » en raison d’un contexte 

géologique particulier. Eaux à forte productivité 

piscicole. 

Habitat possiblement présent dans 

les annexes fluviales de la Saône 

3260 Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

Moyen   

Végétation formant des herbiers relativement 

denses favorables à la fraie de nombreuses 

espèces piscicoles. 

Habitat possiblement présent dans le 

lit mineur de la Saône, ses annexes 

fluviales et les affluents 

Tableau 39 : Habitats aquatiques d’intérêt européen à l’origine de la désignation 

des sites Natura 2000 de la Saône 
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2.3.2. Flore aquatique 

La bibliographie disponible, et notamment les suivis réalisés sur les fosses par le GREBE, révèle la 

présence de quelques espèces végétales aquatiques protégées au niveau régional : 

• La Naïade marine (Najas marina), présente de manière généralisée sur les différentes 

stations de suivis des fosses sur la Saône, est une espèce plutôt inféodée aux mares, 

étangs et ponctuellement aux bras morts sans courant des cours d’eau ; 

• La Petite Naïade (Najas minor), présente très ponctuellement, est une espèce plutôt 

inféodée aux mares, étangs et ponctuellement aux bras morts sans courant des cours 

d’eau ; 

• Le Rubanier émergé (Sparganium emersum), présent très ponctuellement, est une espèce 

inféodée aux rivières à courant lent ; 

• L’Hydrocharis morène (Hydrocharis Morsus-Ranae), présente très ponctuellement, est une 

espèce inféodée aux rivières à courant lent. 

 

La présence de la Jussie à grandes fleurs, espèce exotique envahissante, est connue 

ponctuellement sur la Saône au niveau de la confluence avec le canal du Centre (au niveau de 

Chalon-sur-Saône). Cette espèce à fort pouvoir envahissant fait l’objet annuellement de campagne 

d’arrachage minutieuse par VNF afin de limiter sa dispersion sur la Saône. 

Les suivis réalisés au niveau des fosses ont également permis de révéler la présence de deux 

autres espèces envahissantes : l’Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides) et l’Elodée de Nuttall 

(Elodea nuttallii). 
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2.3.3. Autre flore et végétation 

8 habitats d’intérêt communautaire, à enjeu de conservation fort à moyen, sont possiblement 

présents dans le lit majeur de la Saône. 

Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Habitats  Enjeu de conservation 
Potentialités de présence sur l’aire 

d’étude rapprochée 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) 

Moyen  

Forte diversité spécifique  

Présence très ponctuelle dans le lit 

majeur de la Saône en faveur de 

secteurs plus secs. 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

Moyen  

Forte diversité spécifique, abritant des 

espèces végétales protégées 

Présence très ponctuelle dans le lit 

majeur de la Saône 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

Moyen  

Forte diversité spécifique et support de 

biodiversité 

Habitats plutôt linéaires présents en 

lisières de boisement, plutôt en 

berge de Saône. 

6440 Prairies alluviales inondables du 

Cnidion dubii 

Fort  

Forte diversité spécifique, abritant des 

espèces végétales protégées et support 

de biodoversité 

Présence dans le lit majeur de la 

Saône 

6510 Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

Fort  

Forte diversité spécifique, abritant des 

espèces végétales protégées et support 

de biodoversité 

Présence dans le lit majeur de la 

Saône 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

Fort 

Forte diversité spécifique et support de 

biodiversité 

Habitats plutôt fragmentés, présent 

en linéaire en berge de la Saône 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 

fleuves (Ulmenion minoris) 

Moyen  

Forte diversité spécifique et support de 

biodiversité 

Présence dans le lit majeur, en 

secteur régulièrement inondés. 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins 

du Tilio-Acerion 

Fort  

Forte diversité spécifique et support de 

biodiversité 

Présente localement sur les zones de 

pente en front de faille des plateaux 

calcaires. 

Tableau 40 : Habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 de la Saône 

Au regard de la zone d’emprise du projet limitée au lit mineur, ces formations végétales ne 

présentent pas de sensibilité particulière vis-à-vis du projet. 

 

Il est à noter la présence de nombreuse espèces végétales protégées et/ou patrimoniales au sein 

des différentes formations végétales du lit majeur de la Saône. L’ensemble de ces espèces n’a pas 

été listé au regard de l’absence d’interaction entre les milieux concernés (prairies humides et 

boisements du lit majeur) et la zone d’emprise des travaux d’entretien de dragage limitée au 

chenal de navigation dans le lit mineur. 

Il est également à noter la présence de la Renouée du Japon présente sur les hauts de berges de la 

Saône. Il s’agit d’une espèce exotique envahissante qui se développe en faveur des terrains 

remaniés. 
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2.4. Zones humides 

La notion de zone humide est définie par l'article L.211-1 du code de l'environnement et remonte 

à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 

au moins une partie de l’année. »  

L'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 établit les listes des types de sols 

et des plantes qui caractérisent une zone humide pour l’application de la police de l’eau. 

Dans le cadre du projet localisé dans le lit mineur de la Saône, la réglementation sur les zones 

humides au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 ne s’applique pas puisqu’il s’agit de milieu 

aquatique, soumis à la procédure loi sur l’eau au travers d’autres rubriques de l’article R.214-1 du 

Code de l’Environnement. 

2.5. Poissons 

2.5.1. Analyse du peuplement 

La Saône est un cours d’eau suivi depuis de nombreuses années. Dans le cadre de la présente 

étude les données relatives à la faune piscicole sont basées sur les résultats des suivis ONEMA 

dans le cadre des stations Réseau Hydrobiologique Piscicole (RHP) entre 1995 et 2011 sur 21 

stations (tableau ci-après) : 

 

Ces suivis font état de 32 espèces régulières sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet 

(38 espèces recensées mais 6 peuvent être considérées comme anecdotiques sur le site). 
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Tableau 41 : Liste des espèces piscicoles présentes sur la Saône au sein de l’aire d’études 

Les espèces considérées comme anecdotiques sont celles ayant été contactées entre 1 et 3 fois 

entre 1995 et 2011. Ces dernières sont communes à très commune à l’échelle nationale et ne 

disposent d’aucun statut de protection ou patrimoniale à l’exception de la Truite de rivière. 

Cependant, concernant cette espèce, sa présence dans les résultats de pêches électriques résulte 

probablement de lâchés à des fins halieutiques. 

Caractéristiques du peuplement piscicole 

Un cours d’eau est un écosystème dont les conditions écologiques évoluent de l’amont vers l’aval. 

Les espèces piscicoles s’adaptent aux conditions écologiques observées et constituent une 

succession de « peuplements » adaptés à ces changements. 

Il s’agit du concept de « biotypologie » des cours d’eau développé en France par Verneaux qui 

permis d’aboutir à une classification d’un écosystème d’eau courante théorique divisé en 10 

biocénotypes. Chacun de ces biocénotypes correspond à un peuplement piscicole potentiel ayant 

les mêmes exigences écologiques. 

Dans le cadre du projet, la Saône correspond à une typologie B8 « Grand cours d’eau de plaine » / 

B9 « Bras morts, noues, grand cours d’eau lent et chaud » dominée naturellement par des espèces 

cyprinicoles équivalent en classification de Huet à la « zone à brèmes » 

D’un point de vue quantitatif, les différentes pêches électriques effectuées depuis 1995 

permettent d’évaluer la représentativité de chaque espèce entre elles et fournissent ainsi une 

information sur l’abondance de chacune (voir tableau ci-après). 
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Tableau 42 : Résultats des pêches électriques réalisées dans la Saône depuis 1995  



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 104 

Projet n° : B-161835 
 

 

 
Figure 27 : Localisation des pêches de suivi RHP 
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Figure 28 : Cartographie de la classe IPR (année 2013)  
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Espèces exotiques envahissantes 

La présence de neuf espèces exotiques pouvant entraîner des déséquilibres biologiques est à 

signaler (voir tableau ci-après) : 

Liste des espèces exotiques contactées sur la Saône au sein de l’aire d’étude 

Code Niveau vernaculaire Nom latin 

CTI Amour blanc Ctenopharyngodon idella 

BBG Black bass a grande bouche Micropterus salmoides 

CAS Carassin Carassius carassius 

CAG Carassin argenté Carassius auratus gibelio 

HOT Hotu Chondrostoma nasus 

PES Perche-soleil Lepomis gibbosus 

PCH Poisson-chat Ictalurus melas 

PSR Pseudorasbora Pseudorasbora parva 

SIL Silure glane Silurus glanis 

Tableau 43 : Liste des espèces piscicoles exotiques contactées sur la Saône au sein de l’aire d’études 

Parmi ces espèces seuls le Poisson-chat et la Perche-soleil sont susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques au sens de l’article R432-5 du Code de l’environnement. 

Les effets indésirables potentiels des autres espèces citées sont aujourd’hui mal connus. 

Concernant le Hotu, cette espèce représente un risque très fort pour le Toxostome du fait de la 

possible hybridation entre ces espèces et la prédominance progressive du Hotu au sein de l’aire de 

réparation actuelle de ces deux espèces.  

D’un point de vue plus général ces espèces ont de faibles exigences en termes de qualité 

d’habitat. Elles ont souvent des stratégies de reproduction et des stratégies alimentaires plus 

efficaces que les espèces autochtones (régimes diversifiés etc.) et à ce titre sont souvent plus 

compétitives que ces dernières. 

Dans le cas du Poisson-chat et de la Perche-soleil, il peut également y avoir de fortes 

répercussions sur les pontes des autres espèces à cause de leur voracité et de leur caractère 

opportuniste en matière d’alimentation. Ces espèces sont classées comme nuisibles. 

Au travers des pêches électriques réalisées par l’ONEMA (réseau RHP) la présence d’une autre 

espèce considérée comme envahissante est à signaler : l’Ecrevisse américaine (Orconectes 

limosus). 

2.5.2. Habitats piscicoles et potentialités de frayères 

Les habitats piscicoles peuvent être multiples et variés du fait de la diversité écologique des 

espèces. Certaines espèces vont être pélagiques (qui évoluent entre la surface et le fond), d’autres 

lithophiles (qui évoluent sur le fond) ou d’autres encore vont être rhéophiles (affection pour les 

zones de courants rapide).  
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Sur l’axe Saône, le peuplement est dominé par des espèces majoritairement pélagiques ce qui 

correspond aux habitats observés (écoulements faiblement courants, cours d’eau profond, 

substrat fins). Certaines espèces vont évoluer près du fond mais une partie des espèces va utiliser 

la végétation située en lit mineur, en berge ou en lit majeur comme substrat de pontes (espèces 

phytophiles). 

Dans un cours d’eau comme la Saône, l’espèce « repère » va être le Brochet (cf. liste 2 « arrêtés 

départementaux inventaire frayères »), et les habitats caractéristiques de ce type de milieu « Grand 

cours d’eau de plaine », vont être les zones naturelles d’expansion des crues en lit majeur ainsi 

que les noues, bras morts et autres annexes hydrauliques. Aussi les phénomènes de crues vont 

avoir une importance capitale dans ce type d’hydrosystème (fréquence de retour, intensité, durée, 

période) puisqu’elles vont permettre : 

• La reproduction et l’alimentation de certaines espèces ; 

• Le développement sécurisé des œufs et des alevins ; 

• Les échanges inter-populations entre réseaux hydrographiques. 

Au sein de l’hydrosystème Saône concerné par le projet deux secteurs distincts peuvent être 

identifiés : 

• La partie aval entre Lyon et Chalon/Saône, fortement anthropisée (endiguement, 

artificialisation des berges, urbanisation etc.), à tendance rectiligne. Les possibilités de 

débordements en lit majeur sur ce secteur sont limitées et ne favorisent pas la 

reproduction des espèces ayant besoin d’accéder à ces milieux (comme le Brochet). 

• La partie amont, entre Chalon-sur-Saône et Corre, moins anthropisée, plus méandriforme 

permettant des débordements en lit majeurs plus fréquents. 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Brochet/Lote    7 à 11°C         

Hotu > 8 à 11°C 

Chabot     12°C       

Perche fluviatile/Vandoise     12 à 14°C       

Ablette/Chevaine       15°C     

Gardon       20°C     

Epinochette    > à 15°C   

Grémille/Sandre/Brème 10 à 16°C 

Goujon       16 à 20°C   

Rotengle 18 à 27°C 

Bouvière 15 à 21°C 

Carassin 15 à 19°C 

Silure glane 20 à 25°C 

Brème bordelière 12 à 16°C 

Carpe spp     20 à 22°C  

Poisson chat 18 à 20°C 

Barbeau fluviatile         13,5°C   

Tanche > 18°C 

Perche soleil         15 à 30°C 

Anguille Reproduction dans la mer des Sargasses 

Tableau 44 : Cycles de reproduction des espèces piscicoles 
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2.5.3. Bioévaluation  

Parmi les espèces inventoriées, quatre espèces sont protégées au niveau national (Bouvière, 

Brochet, Lamproie de Planer, Loche de rivière) et quatre sont inscrites sur la liste rouge nationale 

(Anguille, Brochet, Loche de rivière, Lote). Quatre espèces sont par ailleurs citées en annexe II de 

la Directive Habitats-Faune-Flore (Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Loche de rivière). 

 

Art.1 : Espèce inscrite à l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988. 

Ann.II : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive européenne habitat-faune-flore 

CR : Espèce en danger critique d’extinction 

VU : Espèce vulnérable 

NT : Quasi menacée 

DD : Espèce pour laquelle les données sont insuffisantes (nouvelles espèces) 

LC : Espèce de préoccupation mineure. 

ARA : Région Auvergne Rhône-Alpes 

BFC : Région Bourgogne Franche-Comté 

Tableau 45 : Espèces de poissons patrimoniales recensées sur l’aire d’études 

 

Pour rappel, la Truite de rivière, espèce contactée à hauteur de 2 individus en 1995 et 1998 est 

exclue de la présente analyse, sa présence sur site étant anecdotique et probablement d’origine 

anthropique. 

Note : pour information, le Blageon, espèce d’intérêt communautaire cité dans le FSD du val de 

Saône amont n’a pas été contacté lors des pêches électriques. 

2.6. Crustacés 

L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), espèce protégée et citée dans le site 

Natura 2000 FR4301342 « Vallée de la Saône » dans le département de la Haute-Saône mais n’est 

pas présente dans la Saône du fait de l’absence d’habitats favorables à l’espèce. A noter la 

présence d’une espèce exotique envahissante, l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) 

contactée en pêche électrique (RHP, ONEMA). 

  

Espèces de poissons patrimoniales recensées sur l’aire d'étude 

Niveau 

vernaculaire 

Nom latin Protection 

nationale 

Annexe II 

Directive 

Habitats 

Arrêté 

frayères 

(L432-3) 

Statut liste 

rouge France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Niveau 

d’enjeu 

Anguille Anguilla anguilla    CR -  /  BFC Fort 

Bouvière Rhodeus amarus Art.1  Ann.II  LC ARA / BFC Fort 

Brochet Esox lucius Art.1  Liste2p VU ARA / BFC Fort 

Chabot Cottus gobio  Ann.II Liste 1 DD ARA / BFC Moyen 

Lote rivière Lota lota   Liste 1 VU ARA / BFC Moyen 

Toxostome Parachondrostoma 

toxostoma 

 Ann.II  NT ARA / BFC Fort 

Vandoise Leuciscus leuciscus Art.1  Liste 1 DD -  / BFC Moyen 
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2.7. Mollusques 

La Mulette épaisse (Unio crassus), espèce protégée et citée dans le site Natura 2000 FR4301342 

« Vallée de la Saône » dans le département de la Haute-Saône, n’est pas présente dans la Saône. 

Néanmoins des individus vivants ont été retrouvés dans certains affluents (cas du Drugeon, du 

Doubs) plutôt sur les secteurs amont. 

Le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), espèce d’intérêt communautaire est citée dans le 

site Natura 2000 FR4301342 « Vallée de la Saône » dans le département de la Haute-Saône. Cette 

espèce affectionne les prairies humides du lit majeur de la Saône. 

Mollusques protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  
Protection en 

France 

Listes rouge 

(Europe) 

Potentialités de présence sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Mulette épaisse 

Unio crassus 
Espèce protégée VU 

Possible présence dans les affluents de la 

Petite Saône, dans le département de la 

Haute-Saône. 

Mulette des peintres  

Unio pictorum 
/ LC 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Mulette renflée  

Unio tumidus 
/ LC 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Mulette méridionale  

Unio mancus 
/ NT 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Mulette de rivière  

Potomida littoralis 
/ NT 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Anodonte des rivières 

Anodonta anatina 
/ LC 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Anondonte des cygnes  

Anodonta cygnea 
/ NT 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Anodonte déprimée 

Pseudanodonta complanata 
/ NT 

Présence avérée dans la Saône en amont de 

Chalon sur Saône 

Vertigo de Des Moulins 

Vertigo moulinsiana 
/ VU 

Possible présence dans les prairies 

inondable du lit mineur de la Petite Saône 

Tableau 46 : Mollusques protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

A noter la présence d’autres espèces d’origine exotique envahissante, la Corbicule asiatique 

(Corbicula fluminea), la Moule zébrée (Dreissena polymorpha), Dreissena rostriformis et 

l’Anodonte Chinoise (Sinanodonta woodiana). 
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2.8. Insectes 

Au travers de la bibliographie, 7 espèces d’insectes protégés et/ou patrimoniaux ont été 

identifiés. 

Insectes protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  
Protection en 

France 

Listes rouges 

nationale ou 

régionale 

Potentialités de présence sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Cordulie à corps fin  

(Oxygastra curtisii) 
Espèce protégée 

VU en Franche-

Comté 

Possible présence sur la Petite Saône (adulte en vol, 

et larve en développement aquatique). 

Agrion de Mercure 

 (Coenagrion 

mercuriale) 

Espèce protégée 

NT en Franche-

Comté et Rhône-

Alpes 

Possible présence dans les petits affluents de la 

Saône bien ensoleillés et végétalisés. 

Cuivré des marais  

(Lycaena dispar) 
Espèce protégée 

NT en Franche-

Comté 

Possible présence dans les prairies humides du lit 

majeur de la Sâone 

Damier de la succise  

(Euphydryas aurinia) 
Espèce protégée 

NT en Franche-

Comté 

Possible présence dans les prairies humides du lit 

majeur de la Sâone 

Ecaille chinée  

(Euplagia 

quadripunctaria) 

Espèce protégée / 
Possible présence dans boisements et en lisière 

forestière du val de Saône 

Lucane cerf-volant  

(Lucanus cervus) 
/ / 

Possible présence dans les boisements mâtures du 

val de Saône 

Grand Capricorne  

(Cerambyx cerdo) 
Espèce protégée / 

Possible présence dans les boisements mâtures du 

val de Saône 

Tableau 47 : Insectes protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Parmi ces 7 espèces d’insectes recensées dans la bibliographie, seule la Cordulie à corps fin 

présente des possibilités de présence dans l’emprise du projet puisqu’elle est possiblement 

présente sur la Petite Saône. L’enjeu de conservation pour cette espèce est moyen. 

Les autres espèces d’insectes fréquentent les milieux présents dans le lit majeur de la Saône, hors 

zone d’emprise du projet. 
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2.9. Amphibiens 

Au travers de la bibliographie, 12 espèces d’amphibiens protégés et/ou patrimoniaux ont été 

identifiés. 

Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  
Protection en 

France 

Listes rouges nationale ou 

régionale 

Potentialités de présence sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Triton crêté  

(Triturus cristatus) 
Espèce protégée 

VU en Franche-Comté et 

Bourgogne 

EN en Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les mares de prairies 

inondables dans le lit majeur de la Saône. 

Sonneur à ventre jaune  

(Bombina variegata) 
Espèce protégée 

NT en Franche-Comté et 

Bourgogne 

VU en Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les boisements 

humides du lit majeur de la Saône. 

Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les boisements 

humides du lit majeur de la Saône. 

Triton alpestre 

(Ichthyosaura alpestris) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les mares de prairies 

inondables dans le lit majeur de la Saône. 

Triton ponctué 

(Lissotriton vulgaris) 
Espèce protégée 

VU en Franche-Comté 

EN en Bourgogne et 

Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les mares de prairies 

inondables dans le lit majeur de la Saône. 

Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les mares de prairies 

inondables dans le lit majeur de la Saône. 

Crapaud calamite 

(Bufo calamita) 
Espèce protégée 

EN en Franche-Comté 

NT en Bourgogne et 

Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les mares pionnières 

du val de Saône. 

Rainette arboricole  

(Hyla arborea) 
Espèce protégée 

EN en Franche-Comté 

NT en Bourgogne 

VU en Rhône-Alpes  

Possibilité de présence dans les mares pionnières 

ou en contexte arbustif du val de Saône. 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 
Espèce protégée NT en Franche-Comté 

Possibilité de présence dans les boisements 

humides du lit majeur de la Saône. 

Grenouille rousse  

(Rana temporaria) 
Espèce protégée NT en Rhône-Alpes 

Possibilité de présence dans les mares pionnières 

du val de Saône. 

Grenouille verte 

(Pelophylax kl. Esculentus) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les annexes fluviales 

et bords de Saône. 

Grenouille de Lessona 

(Pelophylax lessonae) 
Espèce protégée / 

Possibilité de présence dans les annexes fluviales 

et bords de Saône. 

Tableau 48 : Amphibiens protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Parmi ces 12 espèces d’insectes recensées dans la bibliographie, seul le complexe des grenouilles 

vertes (Grenouille verte et Grenouille de Lessona) présente des possibilités de présence dans 

l’emprise du projet puisqu’il est possiblement présent le long des berges de la Saône. 

L’enjeu de conservation des amphibiens dans le lit mineur de la Saône est faible. 

2.10. Reptiles 

Les reptiles sont des espèces inféodées aux milieux terrestres (même si certaines espèces peuvent 

nager). De ce fait, le projet de dragage, avec son emprise limitée au milieu aquatique constitué par 

le lit mineur de la Sâone, ne présente pas d’effet sur ce groupe. 

Ainsi les reptiles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation précise de leurs enjeux écologiques. 
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2.11. Oiseaux 

L'axe fluvial de la Saône constitue un lieu d'intérêt ornithologique remarquable. Il constitue une 

zone de nidification unique en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, pour 

certaines espèces à très forte valeur patrimoniale (comme le Râle des genêts, habitant des terrains 

humides à bonne couverture herbeuse, menacé par la disparition de son habitat et par la 

modernisation des pratiques agricoles, la fauche précoce en particulier, ou encore la Marouette 

ponctuée et le Blongios nain, oiseaux des zones marécageuses). Le site abrite également de 

nombreux rapaces, dont 3 des 4 espèces de busards ainsi que la Pie-grièche écorcheur, le Martin 

pêcheur, ou la Pie-grièche à tête rousse. 

La vallée est aussi une voie de migration importante d'espèces liées aux prairies humides et 

menacées par leur raréfaction. La Grue cendrée, un des plus grands oiseaux d'Europe nichant à 

l'extrême nord des pays scandinaves, en est un exemple. 

Parmi les espèces patrimoniales et d’intérêt communautaire recensées au travers de la 

bibliographie, 19 sont susceptibles de nicher dans le val de Saône. 

 

Parmi ces 19 espèces d’oiseaux protégées, patrimoniales et d’intérêt communautaire, 4 présentent 

des potentialités de présence sur les berges à proximité immédiate du projet : le Martin-pêcheur 

d'Europe, la Marouette ponctuée, le Bihoreau gris et le Blongios nain. Ces espèces présentent un 

enjeu de conservation fort. 
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Oiseaux nicheurs patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  Listes rouges nationale ou régionales Potentialités de présence sur l’aire d’étude rapprochée 

Cortège nicheur des berges abruptes 

Martin-pêcheur d'Europe 

(Alcedo atthis) 
VU en Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Saône en faveur de berges 

abruptes 

Cortège nicheur des berges avec ceintures d’hélophytes et/ou roselières 

Blongios nain  

(Ixobrychus minutus) 
CR en Franche-Comté, Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Petite Saône en faveur de 

roselières 

Marouette ponctuée 

(Porzana porzana) 
CR en Franche-Comté et Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Saône en faveur du 

développement de ceintures d’hélophytes en berges 

Cortège nicheur des berges avec ripisylve 

Bihoreau gris  

(Nycticorax nycticorax) 

EN en Franche-Comté  

VU en Rhône-Alpes Présence possible sur la Grande Saône en faveur de 

ripisylve dense ou d’ile boisée Héron garde-bœufs 

(Bubulcus ibis) 
/ 

Cortège nicheur des prairies humides 

Râle des genêts  

(Crex crex) 
CR en Franche-Comté, Rhône-Alpes Présence dans les prairies inondables du val de Saône 

Barge à queue noire  

(Limosa limosa) 
CR en Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Grande Saône en faveur de 

prairies humides 

Vanneau huppé  

(Vanellus vanellus) 
EN en Franche-Comté, Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Grande Saône en faveur de 

prairies humides 

Courlis cendré  

(Numenius arquata) 

EN en Franche-Comté 

VU en Rhône-Alpes 

Présence possible sur la Grande Saône en faveur de 

prairies humides 

Cortège nicheur du bocage 

Pie-grièche écorcheur  

(Lanius collurio) 
NT en Franche-Comté 

Présente possible dans les haies bocagères du val de 

Saône 

Busard Saint-Martin  

(Circus cyaneus) 

EN en Franche-Comté 

VU en Rhône-Alpes Présence possible dans les cultures/prairies du val de 

Saône Busard cendré  

(Circus pygargus) 

CR en Franche-Comté 

EN en Rhône-Alpes 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 

NT en Franche-Comté 

VU en Rhône-Alpes 

Présence possible au niveau des secteurs dégagés secs 

ou très vite ressuyés, hauts de pente bien ensoleillés 

de la vallée 

Milan royal  

(Milvus milvus) 

EN en Franche-Comté 

CR en Rhône-Alpes 

Présence possible dans les zones agricoles ouvertes 

associant l'élevage extensif et la polyculture du val de 

Saône 

Cortège nicheur des boisements mâtures 

Bondrée apivore  

(Pernis apivorus 
/ Présence possible dans les boisements du val de Saône 

Milan noir  

(Milvus migrans) 
NT en Franche-Comté 

Présence possible dans les boisements rivulaires et les 

boisements en lit majeur du val de Saône  

Pic cendré  

(Picus canus) 
CR en Rhône-Alpes 

Présence possible dans les boisements du val de Saône 
Pic noir  

(Dryocopus martius) 
/ 

Pic mar  

(Dendrocopos medius) 
CR en Rhône-Alpes 

Tableau 49 : Oiseaux nicheurs patrimoniaux présents dans le val de Saône 
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2.12. Mammifères 

2.12.1. Mammifères semi-aquatiques 

L'axe fluvial de la Saône constitue un axe privilégié pour la reconquête du bassin versant par 

certaines espèces à forte valeur patrimoniale comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe. 

Concernant le Castor cette espèce est en phase de reconquête de la Saône à partir des populations 

présentes depuis quelques année dans la partie aval du cours d’eau en provenance du Rhône. 

L’ensemble de la Saône au sein de l’aire dispose d’un potentiel intéressant pour l’espèce. 

Concernant la Loutre d’Europe les potentialités de présence sont moindres car la Loutre est 

aujourd’hui considérée comme théoriquement absente de cette partie de la France (PNA Loutre 

KUHN, 2016) mais la présence d’individus ne peut être totalement exclue du fait de la reconquête 

progressive de l’espèce vers l’est notamment à partir des populations du Morvan. 

 

Mammifères semi-aquatiques protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Espèce  
Protection en 

France 

Listes rouges nationale ou 

régionale 

Potentialités de présence sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

Espèce 

protégée 

NT en Bourgogne 

VU en Franche-Comté 

LC en Rhône-Alpes 

Présence avérée ou fortement probable entre 

Lyon et Macon, Chalon-sur-Saône et Seurre 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 

Espèce 

protégée 

EN en Bourgogne 

RE en Franche-Comté 

CR en Rhône-Alpes 

Présence potentielle sur la partie aval du site. 

Les probabilités de présence sur la partie 

amont (en amont en Macon) sont faibles 

Crossope aquatique 

(Neomys fodiens) 

Espèce 

protégée 

EN en Bourgogne 

NT en Franche-Comté 

NT en Rhône-Alpes 

Possibilité de présence principalement dans 

les milieux aquatiques situés en lit majeur 

(mares, étang etc.) mais également dans le lit 

mineur de la Saône. 

Tableau 50 : Mammifères semi-aquatiques protégés et/ou patrimoniaux présents dans le val de Saône 

Concernant le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), cette espèce est probablement absente de 

l’aire d’étude car aucune donnée de présence n’a été relevée sur la partie aval du site (sur les 

départements du Rhône, Ain et de la Saône-et-Loire. La partie amont du site dans les 

départements de la Côte-D’Or et de la Haute-Saône est localisée sur la limite de l’aire de 

répartition de la forme aquatique du campagnol terrestre (Arvicola amphibius) (RIGAUX, 2015), 

espèce non protégée. 
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Figure 29 : Cartographie de la présence du Castor dans l’aire d’études (source : ONCFS – réseau Castor) 
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2.12.2. Autres mammifères 

Parmi les autres mammifères, les chauves-souris sont toutes protégées : le val de Saône est 

fortement fréquenté par les chauves-souris en période estival pour la chasse. Plusieurs colonies de 

reproduction et/ou d’hivernage sont connues à proximité du val de Saône. La localisation très 

limitée du projet dans le lit mineur de la Saône n’est pas de nature à affecter les colonies de 

chauves-souris présentes à proximité. 

Concernant les autres mammifères protégés, le Chat sauvage, le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil 

roux, espèces totalement terrestres, ne seront pas affectés par le projet qui concerne uniquement 

le milieu aquatique de la Saône.  

2.13. Synthèse du milieu naturel 

Au regard de la zone d’emprise du projet limitée au lit mineur de la Saône, la faune et la flore liées 

aux milieux terrestres ne présentent pas de sensibilités particulières vis-à-vis du projet. Le 

diagnostic faune/flore concerne principalement les espèces ou groupes d’espèces susceptibles de 

fréquenter le milieu aquatique de la Saône. 

Les principaux éléments du milieu naturel à prendre en compte au travers du projet de dragage de 

la Saône sont : 

• Trois habitats aquatiques d’intérêt communautaire, à fort enjeux de conservation, sont 

possiblement présents dans le lit mineur de la Saône : 

o 3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 

o 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

o 3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

• Au niveau piscicole, la Saône accueille : 

o 4 espèces de fort enjeu de conservation : l’Anguille, la Bouvière, le Brochet et le 

Toxostome.  

o 3 espèces d’enjeu de conservation moyen : le Chabot, la Lote de rivière et la 

Vandoise. 

L’ensemble de ces espèces est susceptible d’utiliser l’hydrosystème Saône pour leur reproduction, 

excepté l’Anguille qui se reproduit en mer. 
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De plus, l’ensemble du cours de la Saône est classé comme frayère par arrêté préfectoral pour la 

reproduction du Brochet (espèce repère). 

• Concernant les crustacés, aucune espèce protégée ni patrimoniale n’est connue dans la Saône 

au travers de la bibliographie. 

• Aucune espèce de mollusques protégés et/ou patrimonial n’est connu dans le lit mineur de la 

Saône. 

• Au niveau des insectes, les stades larvaires de développement des odonates utilisent le milieu 

aquatique et notamment le lit mineur des rivières comme la Saône. Une espèce protégée, 

d’intérêt patrimoniale avec un enjeu de conservation moyen est susceptible de fréquenter les 

eaux de la Saône : la Cordulie à corps fin. 

• Concernant les amphibiens, le complexe des grenouilles vertes fréquente les bords de la 

Saône. Ces espèces sont protégées mais ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier. 

• Concernant les oiseaux, les oiseaux fréquentant les berges présentent un enjeu de 

conservation fort : le Martin-pêcheur d'Europe, la Marouette ponctuée, le Bihoreau gris et le 

Blongios nain 

• Concernant les mammifères, certaines espèces à fort enjeux, comme le Castor et la Loutre 

d’Europe ces espèces sont avérées sur une partie du site (Castor d’Europe partie aval de la 

Saone) et potentielle (Loutre d’Europe, sur l’ensemble du linéaire mais avec une probabilité 

plus importante vers la partie médiane du site, à proximité du Chalon-sur-Saône). 
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3. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.1. Contexte paysager 

L’unité paysagère majoritaire qui suit les bords de Saône de l’amont vers l’aval sur l’ensemble des 

départements de la zone d’étude est nommée « Val de Saône » ou « Vallée de la Saône ». Cette 

unité paysagère généralisée est centralisée autour du lit de la rivière de la Saône, cachée par un 

rideau épais de ripisylve, de peupleraie ou de forêt alluviale. Le sol est formé majoritairement 

d’alluvions sablonneuses très perméables et l’abondance du sol en eau permet au sol d’acquérir 

une grande valeur agronomique permettant le maraichage et le pâturage. Il est noté aussi la 

grande richesse en termes de biodiversité liée aux milieux humides mais aussi au réseau bocager 

en place. Des éléments liés à l’activité anthropique sont aussi présents le long de la Saône, tels 

que les équipements fluviaux (écluses, canaux…), les aménagements urbains (pont, quais de 

villes), fortifications, infrastructures agricoles.  

Cependant cette unité paysagère du « Val de Saône » est interrompue auprès des moyennes et 

grandes villes que la rivière de la Saône rencontre. Le paysage s’y inscrivant appartient à l’unité 

des paysages urbains et périurbains. Cette unité comprend l’ensemble des territoires qui 

présentent visuellement une part prépondérante de constructions, d’infrastructures, d’espaces 

revêtus ou bâtis. 

Le bloc diagramme ci-après synthétise l’organisation paysagère des bords de Saône. 
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(Source : Atlas départemental des paysages – Côte d’or -2010) – Issue de l’Unité de paysage 9 « Le val de Saône ». 

Figure 30 : Bloc diagramme des bords de Saône  
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3.2. Eléments patrimoniaux 

3.2.1. Sites inscrits et sites classés 

D’après la loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 

l'environnement, les sites inscrits ont pour but de préserver des espaces du territoire français 

présentant un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou 

légendaire. Il y a deux niveaux de protection : le classement ou l’inscription d’un site ou d’un 

monument naturel. Cela constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer 

son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. Les sites classés possèdent une 

protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état de ces sites, ce qui n’exclut ni la 

gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou 

leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de 

niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, 

l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 

L’inscription des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres 

d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de 

nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France (ABF) émet un avis 

simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de 

démolition.  

Il a été recensé dans le secteur d’études : 

- 13 sites inscrits : dont 3 qui interceptent l’UHC ; 

- 11 sites classés : dont 1 qui intercepte l’UHC ; 

 

 
Tableau 51 : Liste des sites inscrits et sites classés recensés dans le secteur d’études 

nom
Super fic ie 

en Ha

SI680 Centre Ville de Villefranche-sur-Saône 62,80

SI182 Immeuble 1 Rue Casse-Cou à Trévoux 0,00

SI183 Terrasse de Trévoux 0,41

SI679 île de Beyne et Rive Avoisinante sur la Saône 14,46

SI409 Centre historique de Lyon 1641,81

SI678 Plage de Collonges 1,47

SI404 île Roy sur la Saône 8,81

SIT00266 Parc Notre-Dame de Lorette du Chateau de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 123,62

SIT00179 Centre Ancien de Gray 19,06

I00270 Site urbain d'Auxonne 68,94

I00282 Centre ancien de Tournus 31,67

I00295 Site urbain de Seurre 37,78

I00302 Centre ancien de Mâcon 41,40

C00006 Platane de Préty 0,75

C00023 Jardin public à Tournus 0,28

C00141 Terrasse de laTreppe de l'Haye à Lacrost 1,71

C00140 Terrasse de laTreppe de Marailly à Lacrost 4,39

SIT00172 Parc Lamugniere d'Arc-Les-Gray 0,99

SC733 Val de Saône 1264,20

SC007 Abords du Château de Fléchères 77,36

SC026 Ensemble urbain de Trévoux 0,92

SC096 Arbre de la liberté à Saint-Romain-Au-Mont-D'Or 0,00

SC091 île Barbe (2 Décisions) 4,55

SC090 Sol de la place Bellecour 5,22

site inscrit

site classé

Identifiant

Site interceptant l'UHC

Site limitrophe de l'UHC

Site non limitrophe de l'UHC
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Figure 31 : Cartographie des sites inscrits et des sites classés recensés dans le secteur d’études 
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3.2.2. Protection des monuments historiques 

Un monument historique est un monument ou un objet recevant par arrêté un statut juridique 

destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et architectural. La protection au 

titre des monuments historiques est une procédure administrative mise en place, en 1830, par 

l’État avec pour objectif de conserver les éléments les plus remarquables du patrimoine 

monumental français. Les monuments concernés étaient initialement les édifices religieux du 

Moyen Âge. Par la suite, le champ d’action s’est élargi à de nombreux autres types de 

constructions. Deux niveaux de protection existent: le premier niveau est l'inscription au titre des 

monuments historiques, qui concerne les meubles et immeubles présentant un intérêt à 

l'échelle régionale, le second niveau est le classement au titre des monuments historiques, qui 

concerne les objets présentant un niveau d'intérêt national.  

La loi du 25 février 1943, modifiant la loi du 31 décembre 1913, (et elle-même modifiée par 

l'article 40 de la loi SRU de décembre 2000) introduit un champ de visibilité de 500 m. En effet, la 

loi stipule que les abords d’un monument participent à l’impression qu’on a de ce monument. 

C'est pourquoi la loi impose une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le champ 

de visibilité des monuments historiques. Tout objet situé dans la zone de protection d’un 

immeuble protégé au titre des monuments historiques ne peut faire l’objet d’aucune construction 

nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de 

nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable de l’ABF. 

 

510 monuments historiques, répartis sur 90 communes, ont été recensés au total sur les 

communes du secteur d’études. 

355 sont situés à moins de 500 m de l’UHC. 
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Tableau 52 : Liste des monuments historiques recensés dans le secteur d’études 

  

Dépar tem ent Com mune
Nom bre total

de MH

Nom bre de MH

à m oins de 500m

de l'UHC

Dépar tem ent Com m une
Nom bre total

de MH

Nom bre de MH

à moins  de 

500m

de l' UHC

Jussey 4 (en rive droite) - Le Villars 1 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Purgerot 2 (en rive droite) - La Truchère 1 (en rive gauche) -

Faverney 7 (en rive gauche) - Farges-lès-Mâcon 1 (en rive droite) -

Port-sur-Saône 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Uchizy 3 (en rive droite) -

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 2 (en rive droite) 1 (en rive droite) Montbellet 2 (en rive droite) -

Traves 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche) Fleurville 1 (en rive droite) -

Rupt-sur-Saône 4 (en rive droite) 1 (en rive droite) Saint-Albain 1 (en rive droite) -

Soing-Cubry-Charentenay 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche) La Salle 2 (en rive droite) -

Ray-sur-Saône
2 (en rive droite)

1 (en rive gauche)
2 (en rive droite) Senozan 1 (en rive droite) -

Vellexon-Queutrey-et-Vaudey 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Saint-Martin-Belle-Roche 2 (en rive droite) -

Membrey 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Mâcon 22 (en rive droite) 19 (en rive droite)

Seveux 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Varennes-lès-Mâcon 1 (en rive droite) -

Savoyeux 1 (en rive droite) 1 (en rive droite) Crèches-sur-Saône 1 (en rive droite) -

Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
1 (en rive droite)

3 (en rive gauche)
1 (en rive droite) Saint-Symphorien-d'Ancelles 1 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Montureux-et-prantigny 1 (en rive gauche) - Beauregard 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche)

Gray 19 (en rive gauche) 15 (en rive gauche) Crottet 1 (en rive gauche) -

Arc-les-Gray 2 (en rive droite) 1 (en rive droite) Fareins 1 (en rive gauche) -

Mantoche 2 (en rive droite) 2 (en rive droite) Feillens 1 (en rive gauche) -

Essertenne-et-Cecey 1 (en rive droite) - Jassans-Riottier 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche)

Talmay 1 (en rive droite) - Messimy-sur-Saône 1 (en rive gauche) -

Pontailler-sur-saône 1 (en rive droite) 1 (en rive droite) Mogneneins 1 (en rive gauche) -

Flammerans 1 (en rive gauche) - Pont-de-Vaux 1 (en rive gauche) -

Auxonne 9 (en rive gauche) 8 (en rive gauche) Reyssouze 1 (en rive gauche) -

Tillenay 1 (en rive droite) - Saint-Bernard 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche)

Saint-Jean-de-Losne 3 (en rive droite) 3 (en rive droite) Sermoyer 1 (en rive gauche) -

Esbarres 1 (en rive droite) - Thoissey 1 (en rive gauche) -

Pagny-le-château 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Trévoux 9 (en rive gauche) 7 (en rive gauche)

Pagny-la-ville 1 (en rive droite) 1 (en rive droite) Belleville 2 (en rive droite) -

Auvillars-sur-Saône 1 (en rive droite) - Saint-Georges-de-Reneins 2 (en rive droite) -

Seurre 5 (en rive gauche) 5 (en rive gauche) Anse 6 (en rive droite) -

Labergement-lès-Seurre 1 (en rive droite) - Arnas 1 (en rive droite) -

Charnay-lès-Chalon 1 (en rive gauche) 1 (en rive gauche) Villefranche-sur-Saône 18 (en rive droite) -

Allerey-sur-Saône 1 (en rive droite) - Quincieux 1 (en rive droite) -

Gergy 2 (en rive droite) - Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Châlon-sur-Saône
41 (en rive droite)

2 (en rive gauche)

35 (en rive droite)

2 (en rive gauche)
Genay 1 (en rive gauche) -

Saint-Marcel 1 (en rive gauche) - Neuville-sur-Saône 2 (en rive gauche) 2 (en rive gauche)

Saint-Rémy 1 (en rive droite) - Curis-au-Mont-d'Or 1 (en rive droite) -

Lux 1 (en rive droite) - Couzon-au-Mont-d'Or 2 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Épervans 1 (en rive droite) - Albigny-sur-Saône 2 (en rive droite) 2 (en rive droite)

Saint-Loup-de-Varennes 2 (en rive droite) - Saint-Romain-au-Mont-d'Or 3 (en rive droite) -

Gigny-sur-Saône 1 (en rive droite) - Caluire-et-Cuire 4 (en rive gauche) 3 (en rive gauche)

Ormes 2 (en rive gauche) - Lyon

133 (en rive 

droite)

98 (en rive 

gauche)

121 (en rive 

droite)

80 (en rive 

gauche)

Boyer 1 (en rive droite) 1 (en rive droite) La Mulatière 1 (en rive droite) 1 (en rive droite)

Simandre 1 (en rive gauche) -

Tournus 22 (en rive droite) 21 (en rive droite)

Lacrost 1 (en rive gauche) -

Rhône

Saône et Loire

Saône et Loire

Ain

Haute-Saône

Cote d'Or
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4. DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN 

4.1. Occupation des sols 

L’occupation du sol du secteur d’étude a été déterminée et réalisée à partir de la base de données 

CORINE Land Cover 2012. Il s’agit d’une base de données européenne de l’occupation biophysique 

des sols dont la nomenclature a été élaborée afin de cartographier l’ensemble du territoire de 

l’Union Européenne, de connaître l’état de l’environnement et de ne pas comporter de postes 

ambigus. 

L’utilisation de l’occupation biophysique du sol est privilégiée plutôt que la fonction socio-

économique, grâce au classement de la nature des objets (forêts, culture, surfaces en eaux,…). Elle 

s’articule en trois niveaux avec 5 postes au premier niveau, 15 au second et 44 au dernier niveau. 

La classification des deux premiers niveaux est décrite ci-après : 

• 1 Territoires artificialisés 

o 11 Zones urbanisées 

o 12 Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 

o 13 Mines, décharges et chantiers 

o 14 Espaces verts artificialisés, non agricoles 

• 2 Territoires agricoles 

o 21 Terres arables 

o 22 Cultures permanentes 

o 23 Prairies 

o 24 Zones agricoles hétérogènes 

• 3 Forêts et milieux semi-naturels 

o 31 Forêts 

o 32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 

o 33 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation 

• 4 Zones humides 

o 41 Zones humides intérieures 

o 42 Zones humides maritimes 

• 5 Surfaces en eau 

o 51 Eaux continentales 

o 52 Eaux maritimes 
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Figure 32 : Cartographie de l’occupation des sols (selon Corine Land Cover, 2012) 
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4.2. Risques technologiques 

4.2.1. Les établissements ayant des émissions polluantes 

La Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable, et de l’Energie recense les principaux rejets et transferts de polluants dans l’eau, l’air, les 

déchets déclarés par certains établissements; à savoir : les principales installations industrielles, 

les stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants, et certains élevages. 

Ces données sont recensées dans le Registre français des Emissions Polluantes (base IREP). 

167 établissements sont recensés dans la zone d’étude. 

7 de ces 167 établissements sont identifiés comme ayant des rejets directs dans la Saône. Ils sont 

identifiés dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 53 : Etablissement IREP ayant des rejets directs dans la Saône 

4.2.2. Les sites SEVESO et les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 

La directive 96/82/CE, dite directive Seveso, est une directive européenne imposant aux États 

membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents 

majeurs. Les établissements industriels sont classés « Seveso » en fonction des quantités et des 

types de produits dangereux qu'ils accueillent. Il existe ainsi deux seuils différents classant les 

établissements en « Seveso seuil bas » ou en « Seveso seuil haut ». 

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est une exploitation 

industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 

nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. 

Les ICPE sont classées selon 4 niveaux : 

• Déclaration (D) 

• Déclaration avec contrôle (DC) 

• Enregistrement (E) 

• Autorisation (A) incluant les installations SEVESO seuil Bas 

• Autorisation avec servitudes (AS) : correspondant aux installations SEVESO seuil Haut 

Au total, 394 sites ICPE sont recensés dans le secteur d’études : 256 sites sont soumis au régime 

d’Autorisation. 

Parmi ces 256 sites, 22 sont SEVESO : 16 à seuil haut et 6 à seuil bas. 

  

Commune Nom établissement

GRAY SOMOGAL

MACON UDEP DU SITEAM

MONTMERLE SUR SAONE SNTS1

NEUVILLE SUR SAONE SANOFI CHIMIE

PORT SUR SAONE EUROSERUM SA (usine)

ST MARCEL WILLIAM SAURIN

VILLEFRANCHE SUR SAONE STEP - VILLEFRANCHE SUR SAONE
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Tableau 54 : Sites ICPE SEVESO recensés dans le secteur d’études  

4.2.3. Plan de Prévention des Risques technologiques 

Le PPRT est un document élaboré par l'Etat qui permet de faciliter la maîtrise de l'urbanisation 

autour des sites industriels à hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut).  

Il permet également de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations 

et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou 

indirectement par pollution du milieu. 

Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de 

l'intensité des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre.  

 

Parmi les 16 sites ICPE à seuil haut recensés dans le secteur d’études, 4 ont un PPRT qui 

interceptent l’UHC. Il s’agit du site COATEX et du site UNIVAR sur la commune de Genay et du site 

TITANOBEL sur la commune de Vonges et sur la commune de Pontailler-sur-Saône (comptant pour 

2 sites dans la base de données). 

La cartographie de ces PPRT est présentée sur les figures ci-après. 

Dépar tement Comm une Numéro inspection Nom  établissem ent Régim e Statut Seveso

PONTAILLER SUR SAONE 0054.01355 TITANOBEL Autorisation Seuil Haut

VONGES 0054.01343 TITANOBEL Autorisation Seuil Haut

CRISSEY 0054.01715 GE WATER - PROCESS TECHNOLOGIES Autorisation Seuil Haut

CRISSEY 0054.01481 SOBOTRAM TRANSPORT Autorisation Seuil Haut

CHALON SUR SAONE 0054.01056 BIOXAL Autorisation Seuil Haut

CHALON SUR SAONE 0054.01249 AIR LIQUIDE ELECTRONICS MATERIALS Autorisation Seuil Bas

CHALON SUR SAONE 0054.01174 ARGOS FRANCE DEPOT SAS Autorisation Seuil Bas

CHALON SUR SAONE 0054.01814 UNITED INITIATOR (ex Azelis) Autorisation Seuil Bas

EPERVANS 0054.01720 Coop Agri et Viticole Bourgogne du Sud Autorisation Seuil Bas

TOURNUS 0054.01067 VALSPAR FRANCE CORPORATION Autorisation Seuil Bas

MACON 0054.01126 STOGAZ Autorisation Seuil Haut

BELLEVILLE 0106.00090 CEREGRAIN DISTRIBUTION Autorisation Seuil Haut

ARNAS 0061.03546 RECYLEX Autorisation Seuil Haut

ARNAS 0061.03549 QUARON SAS Autorisation Seuil Haut

VILLEFRANCHE SUR SAONE 0061.03636 BAYER SAS Autorisation Seuil Haut

VILLEFRANCHE SUR SAONE 0061.03871 SAS RHONE SAONE ENGRAIS Autorisation Seuil Bas

GENAY 0061.04000 BASF AGRI-PRODUCTION Autorisation Seuil Haut

GENAY 0061.03995 UNIVAR Autorisation Seuil Haut

GENAY 0061.03999 COATEX (USINE 1 LUMIERE) Autorisation Seuil Haut

LYON 07 0061.04244 DEPOT PETROLIER DE LYON Autorisation Seuil Haut

LYON 07 0061.04242 ENTREPOT PETROLIER DE LYON Autorisation Seuil Haut

LYON 07 0061.04241 STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE Autorisation Seuil Haut

Cote d'Or

Saône et Loire

Rhône

PPRT interceptant l'UHC
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Figure 33 : Cartographie du PPRT de COATEX – UNIVAR 
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Figure 34 : Cartographie du PPRT du site Titanobel  
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4.3. Sites BASOL 

Les sites BASOL sont des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des 

pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 

136 sites BASOL, répartis sur 30 communes, ont été recensés au total dans le secteur d’études. 

 

Tableau 55 : Sites BASOL recensés dans le secteur d’études 
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Conflandey 1 1

Chassey-lès-Scey 1 1

Gray 1 1

Arc-lès-Gray 2 1 3

Auxonne 1 1

Saint-Usage 1 1 2

Gergy 1 1

Crissey 1 1 2

Chalon-sur-Saône 1 3 1 5

Lux 1 1 2

Varennes-le-Grand 1 1

Mâcon 1 1 2

Replonges 1 1

Dracé 1 1 2

Belleville 1 1 1 3

Arnas 2 2 1 1 2 2 10

Anse 1 1

Genay 1 1

Albigny-sur-Saône 1 1

Collonges-au-Mont-d'Or 2 1 4 7

Lyon 3 16 5 1 3 9 2 13 14 66

La Mulatière 1 1

Neuville-sur-Saône 1 1 2

Quincieux 1 1 1 3

Saint-Albain 2 2

Sancé 1 1

Taponas 1 1

Tournus 1 1 2

Villefranche-sur-Saône 1 2 1 1 1 1 1 8

Trévoux 1 1 2

Total général 2 3 33 9 6 9 25 2 4 17 26 136
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4.4. Base de données ARIA du BARPI 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) gérée par le BARPI 

(Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles) du Ministère en charge de 

l’Environnement) recense les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la 

santé ou la sécurité publiques, l’agriculture, la nature et l’environnement.  

Pour l’essentiel, ces événements résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, 

carrières, élevages… classés au titre de la législation relative aux Installations Classées.  

Ainsi, la base de données ARIA recense : 

• plus de 42 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger ;  

• plus de 1 500 ont été ainsi répertoriés au titre de l’année 2012.  

Depuis 2010, au-delà des installations industrielles et agricoles, les domaines d’accidentologie 

concernés ont été progressivement étendus au transport de matières dangereuses par route, fer, 

eau et canalisations, à la distribution et à l’utilisation du gaz, aux équipements sous pression, aux 

mines, carrières et stockages souterrains, ainsi qu’aux barrages et digues 

Les informations sur les accidents français répertoriés dans ARIA proviennent des différentes 

sources suivantes :  

• l’Etat (inspection des installations classées, des mines et carrières, services d’incendie et 

de secours, police de l’eau, mission transport de matières dangereuses, services de 

contrôle des transports terrestres, service en charge des appareils à pression et des 

canalisations, inspection des poudres et explosifs, services de contrôle des ouvrages 

hydrauliques…), 

• la presse et parfois de certains organismes professionnels. 

 

Au total, il a été recensé 45 accidents survenus entre 1984 et 2011, et répartis sur 28 communes 

du secteur d’études, qui ont potentiellement impactés la qualité de la Saône ou de ses affluents. 

La liste de ces 45 accidents est présentée en annexe 3. 

 ANNEXE 3 : Accidents recensés dans la base de données ARIA 
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4.5. Les usages de l’eau 

4.5.1. Les usages de l’eau superficielle 

Les différents usages de l’UHC sont les suivants : 

• ceux liés aux activités nautiques  

o canoë, aviron, voile, ski nautique 

o canyoning-rafting 

o plongée 

Il est ainsi recensé une 50aine d’activités nautiques sur les bords de Saône dans le secteur d’études 

répartis sur 25 communes et plus principalement à Lyon, Mâcon, Seurre, Chalon-sur-Saône et 

Villefranche-sur-Saône. 

• ceux liés à la pêche : 33 zones de pêche sont recensées dans le secteur d’études 

o 8 en côte d’Or 

o 7 en Haute Saône 

o 8 en Saône et Loire 

o 2 dans l’Ain 

o 8 dans le Rhône 

• ceux liés aux autres loisirs  

o environ 150 km de voie verte et bleue (dont 100 km d’EUrovélo6) 

Il est possible de citer notamment : 

� la voie bleue En Saône et Loire (Mâcon -Tournus) - Tronçon du Tour de 

Bourgogne à vélo 

� la voie bleure En Saône et Loire (Crissey-Verdun) - Tronçon du Tour de 

Bourgogne à vélo 

� la voie verte Dôle-Saint-Jean-de-Losne 

� la voie bleue Pagny la Ville à Saint-Symphorien 

� la voie bleue Saint-Symphorien-Auxonne-Talmay 

 

• ceux liés au tourisme : 25 campings en bord de Saône sont présents dans le secteur 

d’études 

 

• ceux liés à la navigation 

La Saône à grand gabarit et la Saône à petit gabarit sont utilisées pour le trafic commercial 

et la plaisance. 

Au total, il est recensé 18 ports et 55 haltes nautiques : 

o petite Saône : 7 ports (574 anneaux) et 23 haltes nautiques 

o grande Saône : 11 ports (1556 anneaux) et 32 haltes nautiques 

La figure ci-après illustre l’état des lieux 2015 des ports de plaisance et des haltes 

nautiques présents le long de l’UHC (source : Tourisme & Transport fluvial - Les chiffres 

clés - 2015 - VNF pour l'année 2015). 
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Figure 35  :Ports de plaisance et haltes nautique le long de la Saône 

 

Les graphiques ci-après présentent les données de trafic commercial et de plaisance au 

niveau de la Saône à grand gabarit (écluse de Couzon-Saône, écluse d’Ormes-Saône et 

écluse d’Ecuelles-Saône) et de la Saône à petit gabarit (écluse de Rupt-sur-Saône). 
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Figure 36 : Evolution mensuelle du trafic sur la Saône à grand gabarit (1/2) 
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Figure 37 : Evolution mensuelle du trafic sur la Saône à grand gabarit (2/2) 

  
Figure 38 : Evolution mensuelle du trafic sur la Saône à petit gabarit 
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4.5.2. Les usages de la ressource en eaux souterraines 

les captages d’alimentation en eau potable 

340 captages d’Alimentation en Eau Potable, correspondant à 78 champs captants répartis sur 72 

communes, ont été recensés au total dans le secteur d’études (source : base de données INFOTERRE 

du BRGM). 

32 captages sont prioritaires et identifiés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée (il s’agit de captages 

dégradés par des pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides) et qui doivent faire l’objet de 

reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle de leur aire d’alimentation). 

 

260 captages ont des périmètres de protection, ce qui représente 62 champs captants. 

Les périmètres de protection de 15 champs captants (soient 71 captages d’alimentation en eau 

potable) interceptent l’UHC. 

 

 
 

Tableau 56 : Liste des captages d’alimentation en eau potable recensés dans le secteur d’études 

Département Commune

Nombre 
de 

captage
AEP

Nombre 
de 

captage
prioritaire

Nombre de 
captage

avec 
périmètre de 
protection

Département Commune

Nombre 
de 

captage
AEP

Nombre 
de 

captage
prioritaire

Nombre de 
captage

avec 
périmètre de 
protection

JUSSEY 7 SAUNIERES 2 2
MONTUREUX-LES-BAULAY 1 1 ALLEREY-SUR-SAONE 4 4
GEVIGNEY-ET-MERCEY 3 SASSENAY 12 12
BAULAY 5 5 CHATENOY-EN-BRESSE 8 1
PURGEROT 1 1 6 6
FAVERNEY 1 7 7
CONFLANDEY 2 2 6 6
CHAUX-LES-PORT 1 CHALON-SUR-SAONE 1
FEDRY 1 1 SAINT-MARCEL 4 2
SOING-CUBRY-CHARENTENAY 1 SAINT-REMY 12 12
RAY-SUR-SAONE 3 1 LUX 1 1
VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY 3 3 2 VARENNES-LE-GRAND 8 4
SEVEUX 1 1 1 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN 3 3
SAVOYEUX 1 1 BOYER 4 4
MERCEY-SUR-SAONE 2 TOURNUS 2
AUTET 4 1 1 LACROST 6 5
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR 2 2 LA TRUCHERE 4 4
VEREUX 1 1 FARGES-LES-MACON 1 1
GRAY 7 6 MONTBELLET 3 2 3
ARC-LES-GRAY 1 SALLE(LA) 1 1
MANTOCHE 1 1 Ain ASNIERES-SUR-SAONE 4 3
ESMOULINS 1 1 MACON 4 3
GERMIGNEY 1 1 1 SANCE 15 15

1 1 Ain REPLONGES 5 5
3 3 Saône et Loire CRECHES-SUR-SAONE 3 3

LAMARCHE-SUR-SAONE 2 2 Ain SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE 4 4
FLAMMERANS 18 18 Rhône TAPONAS 6 6

3 3 Ain GUEREINS 1 1
1 1 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS 5

PONCEY-LES-ATHEE 53 53 ARNAS 10 10
VILLERS-LES-POTS 4 4 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 4 3 4
LABERGEMENT-LES-AUXONNE 1 1 1 ANSE 1 1
SAINT-SEINE-EN-BACHE 1 1 AMBERIEUX 14 9
ECHENON 1 1 Ain TREVOUX 3

1 1 1 Rhône QUINCIEUX 10 6
1 Ain MASSIEUX 4 3 2
2 2 CURIS-AU-MONT-D'OR 1

PAGNY-LE-CHATEAU 2 1 FLEURIEU-SUR-SAONE 3 3
GLANON 1 1
SEURRE 2 2

Saône et Loire

Saône et Loire

Rhône

Rhône

AUXONNE

PONTAILLER-SUR-SAONE

CRISSEY

SAINT-USAGE

Haute-Saône

Cote d'Or

périmètre de protection interceptant l'UHC
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les autres captages 

A partir de la banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), il a été recensé dans 

le secteur d’études : 159 captages d’eau souterraine à usage industriel (dont 14 pour des barrages 

hydro-électriques) et 124 captages d’eau souterraine à usage agricole (irrigation). 
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CHAPITRE V : PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 
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1. BILAN SEDIMENTAIRE 

1.1. Généralité sur les origines de la sédimentation dans les canaux et les voies d’eau 

L’érosion est la principale source de sédiments. Elle est induite par l’effet du vent et le 

ruissellement de l’eau de pluie. Cette érosion est généralement qualifiée d’aréolaire. Ainsi, seule 

une partie des matériaux fins érodés provient de l’unité hydrographique elle-même.  

Le ruissellement en surface des terres labourées, l’absence de couvert végétal en hiver, constituent 

des facteurs qui augmentent le phénomène d’érosion des sols. Une partie de la sédimentation 

provient également du couvert végétal qui perd ses feuilles. 

L’érosion des berges, également source de sédiments, est accentuée par des activités 

anthropiques telles que les élevages. Toutefois, l’impact de cette source de sédiment est très 

faible par rapport au ruissellement. 

D’autres sources d’origine anthropique existent. Elles sont principalement liées aux rejets 

industriels ou urbains qui libèrent dans le milieu aquatique de nombreuses particules et polluants 

qui s’accumulent dans les sédiments.  

Enfin, le passage de bateaux peut provoquer une érosion du lit et la remise en suspension des 

sédiments qui se déposent. Ce phénomène dépend en particulier de la nature du substrat, de 

l’état des berges, du profil en travers de la voie navigable… 

 
Figure 39 : Illustration de l’origine de la sédimentation dans les voies d’eau et canaux (source : VNF) 
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Selon leurs caractéristiques, les particules ainsi arrachées ou mobilisées sont transportées par 

charriage au fond des voies d’eau et des canaux ou remis en suspension. Il y a lieu de noter que 

les crues jouent un rôle majeur dans la mobilisation des matériaux.  

 

 

Figure 40 : Schéma des déplacements des sédiments avec le courant (F. Boulvain, Université de Liège). 

Les galets et graviers avancent de quelques dizaines ou centaines de mètres par an, uniquement 

pendant les crues. Les sables avancent très doucement au fond des rivières en période courante et 

parcourent plusieurs kilomètres pendant les crues. Les limons et argiles avancent en suspension 

dans l’eau, même hors crue (source : Plan d’action du bassin Rhône-Méditerranée pour la pollution par les 

PCB – SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 – Recommandations relatives aux travaux et opérations 

impliquant des sédiments aquatiques potentiellement contaminés). 

 

En eau courante, les particules transportées, tendent à se déposer dès que le débit du cours d’eau 

ralenti. Les particules minérales et organiques en suspension s’accumulent alors sur le fond, sous 

l’action supplémentaire de processus chimiques et physico-chimiques tels que la floculation et la 

gravitation des particules.  

Ce phénomène intervient notamment au sein des canaux, zones d’eau calme où les courants sont 

atténués. Ce facteur, conjugué au rôle d’entonnoir que joue le canal vis-à-vis des masses d’eau du 

bassin versant, entraîne un phénomène de décantation des matières en suspension véhiculées par 

l’eau. Un canal est donc un territoire privilégié pour le dépôt des particules fines, et joue à 

l’évidence le rôle de piège à sédiments.  

En rivière, certains ouvrages ou aménagements, ainsi que certaines conformations naturelles, 

peuvent favoriser le piégeage des sédiments. 
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1.2. La sédimentation dans l’UHC 

Une étude générale du transport solide dans la Saône de la jonction avec le canal de l’Est à Corre 

jusqu’à la confluence avec le Rhône à Lyon a été réalisée par la société SOGREAH en novembre 

2004. 

Les aménagements intervenus au milieu du XIXème siècle pour permettre le développement de la 

navigation sont ceux qui ont modelé le lit de façon quasi définitive. La Saône n'a pas évolué depuis 

les grands travaux du XIXème siècle, tant en plan qu'en altitude. 

Les ajustements intervenus dans la seconde moitié du XXème siècle n'ont fait que les accentuer 

(dragages et mise à grand gabarit), ainsi que les nombreuses extractions d’alluvions dans le lit 

mineur de la Saône.  

Ces travaux et aménagements ont eu pour principales conséquences, la fixation de la largeur du 

lit et son approfondissement. 

Le diagnostic morphologique de la Saône a mis en évidence les points suivants (issus de 

témoignages et des observations aériennes suite à une reconnaissance en hélicoptère) : 

• Le transport de matériaux par charriage est très faible dans la Saône. Le transport des 

sédiments est quasi exclusivement du transport par suspension. 

Du fait, de ce faible transport solide par charriage, il n’y a pas de logique amont-aval en 

matière de transport solide relative à l’équilibre géomorphologique de la Saône. 

• Des dépôts ont lieu ponctuellement là où des élargissements importants de la section 

existent. Ce peut être le cas aux lieux de jonction entre une dérivation et la Saône sauvage 

ou bien à proximité des ports. 

• Certains affluents apportent des matériaux qui ne peuvent être repris ou ne le sont que 

très partiellement. L'examen des vues aériennes et des plans ne révèle pas de 

développement notable de ces dépôts. Il est décelé par endroits, en bordure de berge, 

essentiellement en aval de Lechâtelet, des dépôts qui laissent penser à une action du 

batillage sur les berges, qui ne reculent pas de façon très sensible. 

Il semble que ces dépôts restent localisés sur une bande de faible largeur le long de la 

berge. Cela montre a priori la faible capacité de transport, la Saône ne reprenant ces 

dépôts que difficilement. Si ces dépôts étaient repris, ils se verraient beaucoup moins en 

altitude et, surtout, les berges évolueraient de façon sensible. 
 

Les résultats de cette étude, datant de 2004 sont toutefois à nuancer. 

En effet, le charriage de matériaux grossiers dans la Grande Saône est à l’origine des derniers 

dragages d’urgence réalisés par VNF. Cependant, le nombre de dragages d’urgence est assez 

faible et ne représente qu’une faible part du volume total de sédiments dragués. 

D’autre part, au niveau de la Petite Saône, les agents de VNF constatent une érosion des berges, 

accentuée en l’absence de végétation, et la formation de petits îlots ou dépôts (comme par 

exemple au niveau de la commune Les Maillys). 
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Les opérations de dragage réalisées entre 2009 et 2016, et celles qui seront réalisées entre 2016 

et 2019, pour un volume total de l’ordre de 700 000 m3 de sédiments auront permis de rétablir 

les mouillages garantis aux usagers sur l’ensemble du linéaire de l’UHC. 

 

Les zones de sédimentation à draguer dans le cadre du présent PGPOD correspondent 

principalement aux zones de confluence, et aux zones à proximité d’ouvrages (entrées/sorties de 

dérivation ou d’écluses, ponts). 

 

A leur arrivée dans le milieu récepteur, les eaux des affluents sont freinées dans la zone du 

remous et leur vitesse décroissant rapidement ne génère plus suffisamment de turbulence pour 

assurer le transport de sédiments. Elles perdent ainsi à cet endroit les matériaux grossiers qui 

vont former un cône de déjection. Les particules plus fines sédimentent plus ou moins loin en aval 

du point de confluence, selon les conditions d’écoulement dans le canal. Ce phénomène est 

illustré sur la figure ci-après. 

 

Figure 41: Mécanisme de sédimentation en canal au point d’arrivée d’un cours d’eau 

  

1 
2 

Sens d’écoulement de la rivière 
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Les zones de confluence sont ainsi à l’origine d’une sédimentation qui peut se retrouver dans le 

chenal de navigation (comme illustré sur la figure ci-après), dans lequel l’opération de dragage 

sera réalisée. 

 

 

Figure 42 : Schématisation des zones de dragage aux confluences 

 

Remarque : 

Il est possible que les opérations de dragage programmées entre 2016 et 2019 sur la Petite Saône, 

et autorisés pour le précédent PGPOD, ne soient pas toutes réalisées (fonction des crédits alloués à 

VNF). Ces opérations seront alors potentiellement réalisées dans le cadre du présent PGPOD. 
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2. PLAN DE CHANTIER PREVISIONNEL 

Sur la période 2019-2029, le volume total de sédiments à draguer est estimé à 300 000 m3 : 

250 000 m3 pour la Grande Saône et 50 000 m3 pour la petite Saône, soit une moyenne de 

30 000 m3 par an (25 000 m3 par an pour la Grande Saône et 5 000 m3 par an pour la Petite 

Saône). 

A noter toutefois que le volume moyen annuel pourra varier selon le fonctionnement 

hydrodynamique et sédimentologique de la Saône (et notamment en fonction des crues) et selon 

les capacités financières (crédits alloués pour les opérations de dragage). 

Ces volumes ont été estimés en fonction de la connaissance des agents de terrain de chaque 

subdivision de VNF concernée et de l’historique des dragages déjà réalisés.   

Des campagnes bathymétriques seront réalisées avant chaque opération de dragage afin de 

quantifier précisément les cubatures. 

Au total, 46 zones de sédimentation ont été d’ores et déjà identifiées (30 concernent la Grande 

Saône et 16 concernent la Petite Saône). Elles correspondent aux zones de confluence. Il est 

estimé que la zone de dépôt sédimentaire s’étend sur environ 1 km en aval du point de 

confluence. 

Selon le fonctionnement hydrodynamique et sédimentologique de la Saône, VNF pourra être 

amené à réaliser des opérations de dragage sur l’ensemble du linéaire de la Saône, dans d’autres 

secteurs que ces 46 zones de confluence identifiées.  

Pour chacune de ces 46 zones, la récurrence des dragages a été estimée sur base du retour 

d’expérience et des connaissances de terrain de VNF.  

Les classes de récurrence suivantes ont été définies : 

- 1 à 2 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 5 à 10 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- 3 à 5 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 2 à 4 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- 6 à 10 ans : ces zones seront potentiellement draguées de 1 à 2 fois dans le cadre de ce 

PGPOD, 

- > 10 ans : ces zones seront potentiellement draguées 1 fois dans le cadre de ce PGPOD 

(selon la date de la dernière opération de dragage réalisée). 

Ces classes de récurrence sont approximatives. Il est possible qu’aucune opération de dragage ne 

soit réalisée pendant la durée de validité du PGPOD sur des zones de récurrence 3 à 5 ans. 

 

Le plan de chantier prévisionnel est présenté dans le tableau ci-après et est représenté sur la 

figure suivante. 

 

Une cartographie précise (sous fond IGN au 1/50000) est présentée en annexe 1. 

 ANNEXE 1 : Atlas cartographique 
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Tableau 57 : Zones prévisionnelles des dragages et récurrence des travaux  

amont aval

ruisseau des Planches droite 6,500 5,500 > 10 ans

ruisseau de Rochecardon droite 8,000 7,000 > 10 ans

le Ravin gauche 14,500 13,500 6 à 10 ans

ruisseau des Vosges gauche 15,000 14,000 6 à 10 ans

ruisseau des échets gauche 16,300 15,300 < 2 ans

ruisseau des Torrières gauche 20,500 19,500 > 10 ans

le Thoux droite 21,500 20,500 > 10 ans

le Grand Rieu gauche 24,300 23,300 > 10 ans

l'Azergues droite 34,500 33,500 3 à 5 ans

le Morgon droite 40,300 39,300 > 10 ans

le Nizerand droite 44,000 43,000 > 10 ans

la Vauxonne droite 52,000 51,000 3 à 5 ans

l'Ardière droite 55,500 54,500 3 à 5 ans

La Calonne gauche 56,000 55,000 > 10 ans

la Chalaronne gauche 63,000 62,000 6 à 10 ans

la Mauvaise droite 67,000 66,000 6 à 10 ans

L'Arlois droite 72,000 71,000 > 10 ans

la petite Veyle gauche 77,000 76,000 6 à 10 ans

la Veyle gauche 79,500 78,500 > 10 ans

la Seille gauche 106,700 105,600 6 à 10 ans

la Grosne droite 128,000 127,000 > 10 ans

la Corne droite 139,000 138,000 > 10 ans

Bras de la Genise gauche 141,500 140,500 > 10 ans

canal du Centre droite 144,500 143,500 < 2 ans

le Doubs gauche 166,500 165,500 > 10 ans

Raie de Chazelle gauche 181,750 180,750 > 10 ans

la Vouge droite 210,500 209,500 > 10 ans

canal de Bourgogne droite 214,700 213,700 > 10 ans

l'Ouche droite 216,500 215,500 > 10 ans

canal du Rhone au Rhin gauche 219,000 218,000 > 10 ans

la Tille droite 222,000 221,000 6 à 10 ans

bief du Moulin gauche 226,000 225,000 > 10 ans

ruisseau de la Brizotte gauche 229,600 228,600 > 10 ans

bief de la Vigne gauche 234,000 233,000 > 10 ans

bief de Murey gauche 243,000 242,000 > 10 ans

la Bèze droite 246,500 245,500 > 10 ans

le petit Ognon gauche 253,000 252,000 > 10 ans

la Vingeanne droite 263,500 262,500 > 10 ans

la Morte gauche 285,500 284,500 > 10 ans

l'Eau Blanche gauche 287,500 286,500 > 10 ans

le Salon droite 301,000 300,000 > 10 ans

ruisseau de la Fourouse gauche 306,000 305,000 > 10 ans

le Vannon droite 315,000 314,000 > 10 ans

la Gourgeonne droite 318,000 317,000 > 10 ans

la Lanterne gauche 372,500 371,500 3 à 5 ans

canal de l'Est - 406,000 405,000 6 à 10 ans

Récurrence

GS

PS

PK
r iveNom  de l' affluentSection

1 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

> 10 ans

Récurrence des dragages
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Figure 43 : Localisation des zones de dragage et récurrence des travaux de dragage 
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3. CARACTERISATION DES PRODUITS ISSUS DU DRAGAGE 

3.1.  Préambule 

 

La caractérisation des sédiments a été menée conformément à la 

Circulaire technique Opérations de dragage de Voies Navigables 

de France (mise à jour du 22/02/2017). 

 

 

 

 

 
Figure 44 : Schéma global de la caractérisation des sédiments (source : circulaire de dragage de VNF) 
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3.2. Les données 

Plusieurs campagnes de prélèvements de sédiments ont été réalisées entre 2009 et 2015 dans le 

cadre de la mise en œuvre du PGPOD 2009-2019. En effet, conformément à l’article 3 de l’arrêté 

inter-préfectoral portant autorisation du PGPOD 2009-2019, VNF réalise des campagnes de 

prélèvements et d’échantillonnage des sédiments avant chacune de ses opérations de dragage. 

Au total, 204 échantillons de sédiments ont été prélevés depuis 2009 et 177 échantillons ont été 

analysés. 

27 échantillons de sédiments prélevés n’ont pas été analysés. Ceci illustre la présence de 

sédiments grossiers dans l’UHC. En effet, pour chaque échantillon, 3 seaux de 10L sont prélevés 

puis tamisés sur site. Dès lors qu’il y a moins de 2L de fractions fines, le prélèvement n’est pas 

analysé. 

Une synthèse du programme d’investigations des sédiments est présentée dans le tableau ci-

dessous. 

 
Tableau 58 : Campagne de prélèvements et d’analyses de sédiments dans l’UHC depuis 2009 

 

3.3. La composition granulométrique des sédiments  

Les résultats des analyses granulométriques ont été interprétés selon le classement 

granulométrique des sédiments habituellement utilisé en géologie (présenté dans le tableau ci-

dessous). 

Taille Dénomination 

 > 2 mm Graviers, galets et cailloux 

200 �m à 2 mm Sables grossiers 

50 �m à 200 �m Sables fins 

20 �m à 50 �m Limons grossiers 

2 �m à 20 �m Limons fins 

< 2 �m Argile 

Tableau 59 : Classement granulométrique des sédiments 

  

2015

Lyon

2015

Châlon

2015

Couzon

2013

 Villefranche
2013

2013

Ouche Saône
2012 2011

2010

Neuville
2010 2009 2016 2015 2014 2012

7 9 1 2 7 3 25 31 3 19 22 26 19 22 8

7 5 1 0 2 2 3 0 0 0 0 3 4 0 0

0 4 0 2 5 1 22 31 3 19 22 23 15 22 8

Petite SaôneGrande Saône

nombre de point de prélèvements de sédiments

nombre de prélèvements non analysés

nombre d'échantillons de sédiments analysés

Campagne
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Les classes de texture ont été déterminées d’après un graphique triangulaire représentant la 

répartition des éléments suivants leur dimension, appelé triangle des textures. 

 
Figure 45 : Triangle des textures 

Les analyses granulométriques des échantillons analysés sont représentées dans les graphiques 

ci-après. 

La légende des graphiques est la suivante : 

A : Argile 

AL : Argile limoneuse 

L : Limon 

LA : Limon argileux 

LAS : Limon argilo-sableux 

LS : Limon sableux 

S : Sable 

SL : Sable limoneux 
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Figure 46 : Analyses granulométriques des sédiments analysés dans la Grande Saône 

A l’échelle de la Grande Saône, les sédiments sont majoritairement sableux. En moyenne, la fraction sableuse représente près de 63% des sédiments. 

Il est toutefois possible de constater une certaine variabilité dans les données granulométriques. Certains échantillons prélevés ont des fractions 

argileuses et/ou limoneuses plus importantes. 
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Figure 47 : Analyses granulométriques des sédiments analysés dans la Petite Saône 

 

A l’échelle de la Petite Saône, les sédiments sont majoritairement sableux. En moyenne, la fraction sableuse représente près de 49% des sédiments. 

Il est toutefois possible de constater une certaine variabilité dans les données granulométriques. Certains échantillons prélevés ont des fractions 

argileuses et/ou limoneuses plus importantes. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fr
a

ct
io

n
 (

e
n

 %
)

Petite Saône - Analyses granulométriques

Argile Limons Sables Fraction grossière

LS      L        L      SL    L       L              L      L      LS    L       L      L       L     L               L    LS  L        L     L              L      L      LS    L       SL             L                            LS     LS      L     LS S      L       L     LS     L      SL     L      LS     L      LS    SL    SL      L      LS    SL    LS     LS     L      LS LS    LS    LS      SL S     LS     LS     SL     LS     L      LS     L LS    AL    LA    LA    LA    LS    S      LA



 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 154 

Projet n° : B-161835 
 

 

 

 

 

Figure 48 : Classes granulométriques des échantillons de sédiments de l’UHC 

Les sédiments de la Saône à petit gabarit sont plus fins que les sédiments de la Saône à 

grand gabarit : les textures argileuses à limono-sableuses représentent 76% des échantillons 

de sédiments analysés de la Saône à petit gabarit et seulement 44,19% des échantillons de 

sédiments analysés de la Saône à grand gabarit. 
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3.4. Etude de la qualité chimique des sédiments à draguer 

3.4.1. Les valeurs guides d’interprétation 

Les analyses chimiques permettant la caractérisation des sédiments sont différentes selon la 

filière de gestion des sédiments. L’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les 

prescriptions applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux précise que 

« les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours 

d’eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et 

le maintien du lit dans son équilibre ». 

Ainsi les sédiments doivent prioritairement être restitués aux cours d’eau. Pour cela, les 

sédiments doivent présenter des teneurs inférieures aux niveaux S1 définis dans l’arrêté du 

9 août 2006 et doivent être non dangereux. 

Si la qualité des sédiments ne permet pas une opération de remise au cours d’eau, une filière 

de gestion à terre des sédiments doit être envisagée. Dans ce cas, les sédiments ont le statut 

de déchets et doivent être gérés selon la réglementation applicable. 

• Valeurs guides d’interprétation pour les sédiments destinés à être restitués dans le 

cours d’eau 

Interprétation selon le seuil S1 

Les résultats d’analyses ont été interprétés selon les valeurs guides 

définies dans l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre 

en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surfaces ou 

de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou 

canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 

3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 

1993. 

 

A noter que l’article 2 de l’arrêté du 9 août 2006 précise que : 

« lors des analyses, afin d’évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux 

de référence […], la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, 

il peut être toléré : 

- 1 dépassement pour 6 échantillons analysés ; 

- 2 dépassements pour 15 échantillons analysés ; 

- 3 dépassements pour 30 échantillons analysés ; 

- 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés, 

sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n’atteignent pas 

1,5 fois les niveaux de référence considérés. ». 
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Interprétation selon le QSM 

Voies Navigables de France a défini, en collaboration avec IRSTEA et le CEREMA, un indice de 

pollution (QSM), outil d’aide à la décision, basé sur les seuils S1 de l’arrêté du 9 août 2006 

(relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de 

surfaces ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant 

respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au 

décret n°93-743 du 29 mars 1993), pour caractériser la nature de ses sédiments. Cet indice 

permet d’évaluer les effets de mélanges de polluants en rapportant au nombre de 

contaminants, et de comparer les échantillons entre eux. Les analyses sont réalisées par des 

laboratoires agréés par le ministère en charge de l’environnement conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur. 

 

 

Interprétation des analyses Brachionus 

Voies Navigables de France a commandé des études au CEMAGREF et BCEOM afin d’établir 

un protocole pour les tests écotoxicologiques dans le but d’établir des seuils de risques 

internes à Voies Navigables de France. Ces études ont abouti à déterminer le critère 

‘’écotoxique’’ par les essais sur le test Brachionus Calyciflorus normalisé NF T90-377. Ce 

test vise à mesurer les effets de l’eau interstitielle des sédiments sur la reproduction des 

organismes pendant 48h. 

A partir du lixiviat du sédiment à analyser, une gamme d’échantillons de concentration 

différente (0 à 100 %) est préparée. Les individus (Brachionus calyciflorus) sont mis en 

contact avec ces échantillons et il est observé, au terme de 48h, à quelle concentration 20 % 

des individus sont inhibés. Le paramètre mesuré est le CE20 : c’est la concentration qui 

inhibe 20% des individus (blocage de la reproduction). 
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Sur base de la circulaire interne de Voies Navigables de France, les sédiments sont classés de 

la façon suivante : 

• si test (CE 20c-48h) < 1% alors le sédiment est écotoxique et donc dangereux ; 

• si test (CE 20c-48h) > 1% alors le sédiment est non écotoxique et donc non 

dangereux. 

A noter que selon la circulaire technique de VNF, le test Brachionus n’est à réaliser que 

lorsque le QSM est supérieur à 0,5. Pour des raisons pratiques, pour les analyses réalisées 

ces dernières années par VNF, le test Brachionus a été commandé systématiquement : cela 

permet de lancer cette analyse en même temps que les autres et ainsi de gagner du temps. 

 

Points particuliers : les PCB 

Dans le cadre du Plan d’action du bassin Rhône-Méditerranée pour la pollution par les PCB 

des recommandations relatives aux travaux et opérations impliquant des sédiments 

aquatiques potentiellement contaminés ont été éditées (version 2.0 de septembre 2013). La 

règle est la suivante : « le principe de non dégradation sera strictement mis en œuvre, en 

s’appuyant sur des seuils de teneur en contaminant et qui se traduira par des règles 

particulières d’intervention. ». 

Les seuils définis sont les suivants : 

• si la teneur en PCBi est inférieure à 10 µg/kg : pas de précaution supplémentaire 

spécifique aux PCB ; 

• si elle reste comprise entre 10 et 60 µg/kg : le procédé utilisé doit restituer un fond 

de qualité équivalente à celui échantillonné avant l'intervention (en comparant la 

concentration initiale de la couche de surface du lieu de dépôt/sédimentation à la 

concentration moyenne du matériau déplacé) ; 

• si la concentration dépasse 60 µg/kg : ne pas restituer le sédiment au fleuve dans 

ces conditions ; 

• dans tous les cas, le nouveau fond du site d'extraction doit présenter en faible 

épaisseur une concentration inférieure ou égale à celle d'origine. 
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• Valeurs guides d’interprétation pour les sédiments destinés à être gérés à terre 

Les déchets inertes sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, 

chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent 

pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas 

biodégradables et ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact, 

d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine 

(article R541-8 du code de l’Environnement). 

A défaut de valeurs réglementaires, la détermination du caractère inerte des produits issus 

du dragage est évaluée sur la base des seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 

conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage de déchets 

inertes. Dans le cas où les sédiments devraient être gérés à terre, VNF respectera les 

prescriptions de l’étude CEREMA « Gestion à terre des sédiments  de dragage de cours d’eau 

et retenues de barrage». 

 

Les produits issus du dragage sont considérés inertes si : 

 

- ils respectent les valeurs réglementaires en contenu total de mise en décharge en 

Installation de Stockage de Déchets Inertes définies dans l’arrêté du 12 décembre 

2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de 

stockage de déchets inertes ;  

 

A noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition 

que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat. 
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- ils respectent les valeurs réglementaires lors du test de lixiviation pour les 

paramètres définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions 

d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage de déchets 

inertes ; 

 

  
(*) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères 

d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 

mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 

14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur 

correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai 

de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 

(**) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre 

valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 

8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le 

résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

(***) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction 

soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs 

associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

 

 

3.4.2. Les résultats d’analyses 

L’ensemble des résultats des analyses de sédiments est présenté en annexe 2. 

 ANNEXE 2 : Les résultats d’analyses des sédiments 

  

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25

Baryum mg/kg MS 20 100 300

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70

Cuivre mg/kg MS 2 50 100

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7

Zinc mg/kg MS 4 50 200

Fluorures mg/kg MS 10 150 500

Indice phénol mg/kg MS 1 - -

COT mg/kg MS 500 800 1000

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000

Param ètres Unité

Valeur  guide
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3.5. Synthèse de la caractérisation des produits issus du dragage 

 
Tableau 60 : Synthèse de la caractérisation des produits de dragage de la Grande Saône 

 

QSM Seuil S1 Ecotoxicologique Seuil ISDI QSM Seuil S1 Ecotoxicologique Seuil ISDI

CH9 < 0,5 < non dangereux non inerte (As sur éluat) Point 1 < 0,5 < non dangereux inerte

CH11 < 0,5 < non dangereux inerte Point 2 < 0,5 < non dangereux -

CH12 < 0,5 < non dangereux inerte Point 3 < 0,5 < non dangereux -

CH13 < 0,5 < non dangereux non inerte (As sur éluat) Point 4 < 0,5 < non dangereux inerte

VIA < 0,5 < non dangereux inerte Point 5 < 0,5 < non dangereux -

VIB < 0,5 > (Pb) non dangereux inerte Point 6 < 0,5 < non dangereux -

1 Vauxonne < 0,5 < non dangereux inerte Point 7 < 0,5 < non dangereux inerte

2 Ardières < 0,5 < non dangereux inerte Point 8 < 0,5 < non dangereux -

3 Canal Mâcon < 0,5 < non dangereux inerte Point 9 < 0,5 < non dangereux inerte

4 Canal Mâcon < 0,5 < non dangereux inerte Point 10 < 0,5 < non dangereux inerte

5 Seille < 0,5 < non dangereux inerte Point 11 < 0,5 < non dangereux -

3 Ouche-Saône < 0,5 < non dangereux inerte Point 12 < 0,5 < non dangereux -

1 < 0,5 < non dangereux inerte Point 13 < 0,5 < non dangereux inerte

2 < 0,5 < non dangereux inerte Point 14 < 0,5 < non dangereux -

3 < 0,5 < non dangereux inerte Point 15 < 0,5 < non dangereux inerte

4 < 0,5 < non dangereux inerte Point 16 < 0,5 < non dangereux -

5 < 0,5 < non dangereux inerte Point 17 < 0,5 < non dangereux inerte

6 < 0,5 < non dangereux inerte Point 18 < 0,5 < non dangereux inerte

7 < 0,5 < non dangereux inerte Point 19 < 0,5 < non dangereux inerte

8 < 0,5 < non dangereux inerte D1 < 0,5 < non dangereux inerte

9 < 0,5 < non dangereux inerte DM < 0,5 < non dangereux non inerte (As sur éluat)

10 < 0,5 < non dangereux inerte D4 < 0,5 > (Pb) non dangereux inerte

11 < 0,5 < non dangereux inerte 1 < 0,5 < non dangereux -

12 < 0,5 < non dangereux inerte 2 < 0,5 < - -

13 < 0,5 < non dangereux inerte 3 < 0,5 < - -

14 < 0,5 < non dangereux inerte 4 < 0,5 < non dangereux -

15 < 0,5 < non dangereux inerte 5 < 0,5 < non dangereux -

16 < 0,5 < non dangereux inerte 6 < 0,5 < non dangereux -

18bis < 0,5 < non dangereux inerte 7 < 0,5 < non dangereux -

20bis < 0,5 < non dangereux inerte 8 < 0,5 < - -

22 < 0,5 < non dangereux inerte 9 < 0,5 < non dangereux -

23 < 0,5 < non dangereux inerte 10 < 0,5 < - -

24bis < 0,5 < non dangereux non inerte (COT sur éluat) 11 < 0,5 < non dangereux -

25bis < 0,5 < non dangereux inerte 12 < 0,5 < non dangereux -

Point  0 < 0,5 < non dangereux - 13 < 0,5 < - -

Point  1 < 0,5 < non dangereux - 14 < 0,5 < non dangereux -

Point  2 < 0,5 < non dangereux - 15 < 0,5 < non dangereux -

Point  3 < 0,5 < non dangereux - 16 < 0,5 < - -

Point  4 < 0,5 < non dangereux - 17 < 0,5 < non dangereux -

Point  5 < 0,5 < non dangereux - 18 < 0,5 < non dangereux -

Point  6 < 0,5 < non dangereux - 19 < 0,5 < - -

Point  7 < 0,5 < non dangereux - 20 < 0,5 < non dangereux -

Point  8 < 0,5 < non dangereux - 21 < 0,5 < non dangereux -

Point  9 < 0,5 < non dangereux - 22 < 0,5 < non dangereux -

Point  10 < 0,5 < non dangereux -

Point  11 < 0,5 < non dangereux -

Point  12 < 0,5 < non dangereux -

Point  13 < 0,5 < non dangereux -

Point  14 < 0,5 < non dangereux -

Point  15 < 0,5 < non dangereux -

Point  16 < 0,5 > (As) non dangereux -

Point  17 < 0,5 < non dangereux -

Point  18 < 0,5 < non dangereux -

Point  19 < 0,5 < non dangereux -

Point  20 < 0,5 < non dangereux -

Point  21 < 0,5 > (As) non dangereux -

Point  22 < 0,5 < non dangereux -

Point  23 < 0,5 < non dangereux -

Point  24 < 0,5 < non dangereux -

Point  25 < 0,5 < non dangereux -

Point  26 < 0,5 < non dangereux -

Point  27 < 0,5 < non dangereux -

Point  28 < 0,5 < non dangereux -

Point  29 < 0,5 < non dangereux -

Point  30 > 0,5 > (As, Pb) non dangereux -

Echantillon

Grande Saône Grande Saône

Echantillon

2011

2013

2012

2015

2010

2009
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Tableau 61 : Synthèse de la caractérisation des produits de dragage de la Petite Saône 

 

  

QSM Seuil S1 Ecotoxicologique Seuil ISDI 1 < 0,5 < - inerte

Ormoy 1 < 0,5 < - - 2 < 0,5 < - inerte

Ormoy 2 < 0,5 < - - 3 < 0,5 < - inerte

Ormoy 3 < 0,5 < - - 4 < 0,5 < - inerte

Cendrecourt 1 < 0,5 < - - 5 < 0,5 < - inerte

Cendrecourt 2 < 0,5 < - - 6 < 0,5 < - inerte

Montureux 1 < 0,5 < - - 7 < 0,5 < - inerte

Montureux 3 < 0,5 < - - 8 < 0,5 < - inerte

Conflandery 1 < 0,5 < - - 9 < 0,5 < - inerte

Conflandery 2 < 0,5 < - - 10 < 0,5 < - inerte

Port 1 > 0,5 > (As, Cu, Zn) non dangereux non inerte (HCT sur brut) 11 < 0,5 < - inerte

Port 2 > 0,5 > (As, Cu, Zn) non dangereux

non inerte

(HCT sur brut et

COT, fraction soluble et sulfates sur éluat))

12 < 0,5 < - non inerte (As sur éluat)

Port 3 < 0,5 > (Zn) non dangereux non inerte (HCT sur brut) 13 < 0,5 < - inerte

Chemilly 1 > 0,5 > (Zn) non dangereux
non inerte

(COT, fraction soluble, chlorures et sulfates sur éluat))
C1 < 0,5 < - inerte

Chemilly 2 < 0,5 > (Zn) non dangereux
non inerte

(COT, fraction soluble et sulfates sur éluat))
C2 < 0,5 < - inerte

Scey 2.1 < 0,5 > (Zn) non dangereux
non inerte

(COT, fraction soluble et sulfates sur éluat))
C3 < 0,5 < - inerte

Scey 2.2 < 0,5 > (Zn) non dangereux inerte C4 < 0,5 < - non inerte (As sur éluat)

Scey 2.3 < 0,5 > (Zn) non dangereux
non inerte

(fraction soluble et sulfates sur éluat))
C5 < 0,5 < - inerte

Rupt < 0,5 > (Zn) non dangereux non inerte (HCT sur brut) D1 < 0,5 < - inerte

Chantes 1 < 0,5 > (Zn) non dangereux inerte D2 < 0,5 < - inerte

Chantes 3 < 0,5 > (Zn) non dangereux inerte D3 < 0,5 < - inerte

Soing 1 < 0,5 < - - D4 < 0,5 < - non inerte (As sur éluat)

Soing 2 < 0,5 < - - 1 < 0,5 < non dangereux inerte

Soing 3 < 0,5 < - - 2 < 0,5 < non dangereux inerte

Gray 1 < 0,5 < - inerte 3 < 0,5 < non dangereux inerte

PRigny < 0,5 < - inerte 4 < 0,5 < non dangereux inerte

P296 < 0,5 < - inerte 5 < 0,5 > (Zn) non dangereux non inerte (As sur éluat)

P297 < 0,5 < - inerte 6 < 0,5 < non dangereux inerte

P298 < 0,5 > (As) - inerte 7 < 0,5 < non dangereux inerte

P303 < 0,5 > (As) - inerte 8 < 0,5 < non dangereux non inerte (As sur éluat)

P304 < 0,5 < - inerte

P306 < 0,5 < - inerte

P313 < 0,5 < - inerte

P315 < 0,5 < - inerte

P316 < 0,5 < - inerte

P317 < 0,5 < - inerte

P324 < 0,5 < - inerte

P325 < 0,5 < - inerte

P326 < 0,5 > (Zn) - inerte

Petite Saône

Echantillon

Petite Saône

2016

2015

2014

2012
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Tableau 62 : Synthèse de la caractérisation des produits de dragage de l’UHC 

 

 

Ainsi au total, pour toutes les campagnes de prélèvement de sédiments réalisés entre 2009 

et 2015 il a été identifié : 

• pour la Grande Saône :  

o 108 échantillons sur 109 analysés ont un QSM inférieur à 0,5, soit + de 99% 

des échantillons analysés ; 

104 échantillons sur 109 analysés ne présentent pas de dépassements du 

seuil S1, soit + de 95% des échantillons analysés ; 

o 100% des échantillons analysés sont non écotoxiques, donc non dangereux. 

o toutes les teneurs mesurées en PCB indicateur sont inférieures à 10 �g/l ; 

• pour la Petite Saône :  

o 65 échantillons sur 68 analysés ont un QSM est inférieur à 0,5, soit + de 95% 

des échantillons analysés ; 

53 échantillons sur 68 analysés ne présentent pas de dépassements du seuil 

S1, soit près de 78% des échantillons analysés ; 

o 100% des échantillons analysés sont non écotoxiques, donc non dangereux. 

o toutes les teneurs mesurées en PCB indicateur sont inférieures à 10 �g/l ; 
 

2015

Lyon

2015

Châlon

2015

Couzon

2013

 Villefranche
2013

2013

Ouche Saône
2012 2011

2010

Neuville
2010 2009 2016 2015 2014 2012

7 9 1 2 7 3 25 31 3 19 22 26 19 22 8

7 5 1 0 2 2 3 0 0 0 0 3 4 0 0

0 4 0 2 5 1 22 31 3 19 22 23 15 22 8

QSM - 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0

S1 - 0 - 1 0 0 0 3 1 0 0 11 3 0 1

ISDI - 2 - 0 0 0 1 - 1 0 - 8 0 3 2

PCB (10 �g/l) - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0

Petite Saône

nombre de dépassement des seuils

Grande Saône

nombre de point de prélèvements de sédiments

nombre de prélèvements non analysés

nombre d'échantillons de sédiments analysés

Campagne
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Figure 49 : Synthèse de la caractérisation des produits de dragage de l’UHC   
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4. PROTOCOLE D’ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE EN PHASE CHANTIER 

Un exemple d’une opération de dragage d’entretien et de gestion des sédiments dragués est 

présenté en annexe 5. 

 ANNEXE 5 : Exemple de l’opération de dragage de Couzon 

4.1. Protocole d’organisation pour le dragage 

Le mode de dragage conditionne fortement le mode de traitement, d’élimination ou de 

valorisation des sédiments et réciproquement. Il convient donc de prendre en compte les 

contraintes liées à l’ensemble des étapes d’une opération de dragage pour déterminer le 

mode d’extraction des sédiments. 

Les paramètres à prendre en compte pour le choix de la technique d’extraction sont : 

• la nature des sédiments (granulométrie, teneur en eau…) ; 

• la filière de gestion ; 

• le contexte environnemental (présence d’habitats…donc d’un écosystème fragile) ; 

• les conditions hydrauliques (courant) ; 

• la quantité de sédiments en suspension admissible ; 

• la présence d’embâcles sur la zone de travail ; 

• la profondeur de travail ; 

• l’accessibilité du chantier ; 

• la stabilité des berges ; 

• le volume des sédiments à curer. 

Les techniques d’extraction les plus couramment utilisées, et qui pourraient être utilisées 

pour les opérations de dragage de l’UHC sont le dragage mécanique et le dragage 

hydraulique. 

 

Le dragage mécanique est exécuté par des engins de travaux publics, type pelle ou benne 

preneuse. Il existe 2 méthodes distinctes pour les opérations de dragage mécanique : le 

dragage en eau (les pelles mécaniques évoluent sur des pontons) et le dragage assec (la 

zone de dragage est asséchée avant de faire intervenir les engins de terrassement classique). 

Le dragage hydraulique consiste en la dilution des matériaux pour permettre leur aspiration 

à travers un système de conduites reliées à une pompe centrifuge. Il existe deux types de 

dragues hydrauliques : les dragues stationnaires et les dragues en marche. Elles aspirent un 

mélange contenant généralement 90% d’eau et 10% de sédiments. 

 

La méthode de dragage mécanique assec n’est pas étudiée dans le cadre de ce dossier car 

non adaptée aux conditions hydrodynamiques de la Saône. Seules les méthodes utilisant des 

moyens techniques flottants sont détaillées.  
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Le tableau ci-dessous présente les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux 

techniques (source : Inventaire détaillé des méthodes de dragage, de traitement et des 

usages possibles des sédiments contaminés, Programme Life ‘’Sédiments Pollués’’ – 2001). 

 

Dragage mécanique en eau 

Coût de l’opération : 10 à 15 €/m3 

Avantages Inconvénients 

Peut travailler des matériaux meubles ou durs 

Rendement modeste (<500 m3/h) qui baisse avec la 

profondeur 

(500 à 800 m3/j pour la DTRS) 

Extrait les matériaux à leur propre densité ce qui 

limite le volume à transporter et à traiter 
Nécessité de barges ou chalands de transport 

Opérationnelle même dans des zones restreintes 

ou confinées 

Remise en suspension importante dans la colonne 

d’eau si les matériaux sont fins, lâches et non cohésifs 

La présence d’embâcles n’est pas une contrainte 
Peut constituer une gêne importante pour la 

navigation 

Bonne précision en eau peu profonde 

Impact écologique pouvant être généré sur la qualité 

des eaux superficielles et des eaux souterraines si les 

sédiments sont contaminés 

Coûts moindres pour de petites quantités  

Travaille jusqu’à une profondeur d’environ 25 m  

Dragage hydraulique 

Coût de l’opération : 20 à 30 €/m3 

Avantages Inconvénients 

Rendement pouvant aller jusqu’à 7000 m3/h Gêne si présence de débris 

Utilisation peu limitée par la présence de courant Haute teneur en eau (+de 50 %) 

Minimalise le contact entre les produits dragués 

contaminés et l’équipage 
Nécessité de moyens de transports adaptés 

Coûts moindres pour de grandes quantités Taux de remise en suspension important 

Ne gêne pas la navigation 
Limités en eau peu profonde car forts tirants d’eau 

requis 

Quiétude du site 
Peut nécessiter un site de décantation pour une filière 

de gestion à terre 

 

Sur base de ce tableau comparatif, mais aussi selon le « Guide dragage, VNF, mai 2014 », il 

sera privilégié le dragage mécanique, car cette technique de dragage est adaptée aux 

caractéristiques hydrauliques et fonctionnelles de l’UHC, permet d’extraire les sédiments à 

leur propre densité (ce qui limite le volume de matériaux à transporter) et est meilleure au 

niveau environnemental (la remise en suspension des sédiments lors des opérations est 

moindre). 

L’extraction des sédiments sera réalisée au moyen d’engins flottants, prenant appui sur le 

plafond du chenal, sur lequel reposera une pelle hydraulique équipée d’un godet de 

dragage. 
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Figure 50 : Illustration d’une opération de dragage de la Grande Saône  

au moyen d’une pelle mécanique sur ponton (source : VNF) 

A noter que cette technique pourra évoluer et être adaptée, en fonction des évolutions techniques 

pendant la durée de validité du PGPOD. Ce sera étudié au cas par cas dans les fiches de programmation 

préalable des opérations de dragage (cf paragraphe 4.7.3 du chapitre VI Document d’incidence sur la 

ressource en eau). 

4.2. Protocole d’organisation pour le transport des sédiments 

Les sédiments extraits par dragage mécanique seront transportés par voie d’eau (par barge) 

jusqu’au lieu de déchargement (les filières de destination des sédiments dragués sont 

développées dans le chapitre 5 ci-après). 

 

  

Figure 51 : Illustrations d’un transport par barge (source : VNF) 

Cette technique a été retenue afin de limiter les impacts sur l’environnement, 

comparativement à un transport par camions. 
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4.3. Surveillance en phase chantier 

Les moyens de surveillance mis en place par VNF lors du chantier de dragage sont 

développés spécifiquement dans les paragraphes 4.2 et 4.3 du chapitre VI Document 

d’incidence sur la ressource en eau. 
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5. DESTINATION DES MATERIAUX ET FILIERES 

5.1. Préambule 

Le code de l’Environnement au titre IV, dans l’article L.541-2, oblige le producteur ou le 

détenteur d’un déchet (le Maître d’Ouvrage) à assurer son élimination et son suivi à ses frais 

et dans des conditions environnementales et sanitaires acceptables. 

 

Les critères qui peuvent intervenir pour le choix de la filière de destination sont :  

• la qualité et la quantité des matériaux extraits, 

• les moyens techniques existants, 

• les critères environnementaux, 

• la réglementation en vigueur, 

• les coûts engendrés par la voie d’élimination ou de valorisation, 

• l’acceptabilité sociale. 

 

Remarque : 

L’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions applicables aux opérations 

d’entretien de cours d’eau ou canaux précise que « les matériaux mobilisés dans une 

opération de curage doivent être remis dans le cours d’eau afin de ne pas remettre en cause 

le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son équilibre ». 

Ainsi les sédiments doivent prioritairement être restitués aux cours d’eau. Toutefois, si la 

qualité des sédiments, l’environnement biologique de ce cours d’eau, le régime hydraulique 

et les facteurs technico-économiques ne sont pas favorables à une opération de remise au 

cours d’eau, une filière de gestion à terre des sédiments doit être envisagée (dans ce cas 

uniquement, le sédiment est alors considéré comme un déchet). 

 

5.2. Les filières de gestion 

La principale filière retenue consiste en la restitution au cours d’eau de la totalité des 

sédiments dans la limite où ceux-ci ne présentent pas de risque de toxicité pour le milieu. 

Les sédiments présentant un risque pour le milieu seront gérés dans les filières appropriées. 

5.2.1. Les filières de gestion pour les sédiments non écotoxiques. 

Les opérations de restitution des sédiments au cours d’eau concerneront les sédiments non 

dangereux. 

Elles seront réalisées par déversement des sédiments transportés par barge sur des fonds de 

grande profondeur (des fosses).  
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Jusque dans les années 80 voire le début des années 90, de nombreuses extractions ont eu 

lieu dans le lit mineur de la Saône dans le but de commercialiser les matériaux. Ils ont 

conduit à la création d'énormes fosses de plusieurs mètres de profondeur dont la longueur 

peut dépasser le kilomètre et la largeur atteindre 40 m. 

Sur le linéaire de l’UHC, il est ainsi recensé 46 fosses. 

Le volume total disponible estimé en 2019 s’élève à 24,6 millions de m3. 

Ce volume a été estimé à partir des volumes disponibles évalués à partir de profils en travers 

réalisés en 1989 (un fond moyen a été calculé sur une largeur correspondant à la largeur du 

plan d’eau sous la cote de retenue normale) auxquels ont été déduits les volumes clapés 

suite aux opérations de dragage réalisées entre 2009 et 2016 et les volumes qui seront 

clapés suite aux opérations de dragage qui seront réalisées entre 2016 et 2019 (ces volumes 

sont évalués à 700 000 m3 au total). 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Vues schématiques des sections de la Saône et des fosses concernées 

par les travaux de restitution aux cours d’eau 

Le tableau ci-après présente la liste et les volumes disponibles des fosses recensées le long 

de l’itinéraire de l’UHC. 

Grande Saône 

Petite Saône 

5 à 12 m 4 à 6 m 

5 à 12 m 

Chenal 15 m de large 

Largeur du lit mineur de 15 à 40 m 
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Tableau 63 : Liste et volume disponible des fosses présentes le long de l’UHC 

amont aval

1 PS 393,700 389,000 155 000 370

fosse A PS 384,800 383,500 50 000 19 540

fosse B PS 373,400 372,500 36 000 7 500

fosse C PS 370,460 369,340 40 000 -

fosse D PS 362,540 361,080 74 000 9 620

2 PS 351,900 350,000 95 000 -

3 PS 347,700 343,300 183 000 -

4 PS 340,600 338,000 123 000 -

5 PS 330,600 327,700 105 000 -

6 PS 326,350 321,100 286 000 1 115

7 PS 314,800 304,600 494 000 420

8 PS 288,250 285,000 123 000 -

9 PS 285,000 276,900 459 000 19 165

10 PS 275,600 270,500 426 000 -

11 PS 256,900 252,300 387 000 540

12 PS 251,800 246,200 355 000 15 360

13 PS 243,800 241,200 176 000 -

14 PS 240,500 235,400 631 000 2 025

15 PS 233,950 223,800 999 000 1 220

16 GS 218,850 216,350 542 000 -

17 GS 213,000 204,950 439 000 116 280

18 GS 197,000 188,350 751 000 -

19 GS 187,850 183,600 351 000 91 570

20 GS 165,600 160,250 1 203 000 201 220

21 GS 158,000 153,100 1 240 000 18 600

22 GS 138,000 132,000 692 000 -

VII GS 128,000 127,400 140 000 -

VI GS 120,700 120,000 160 000 9 800

fosse d'Ormes GS 119,000 - 7 200 -

24 GS 99,900 92,500 1 416 000 -

V GS 84,900 84,600 40 000 -

26 GS 82,950 80,750 251 000 -

27 GS 79,950 76,950 619 000 -

28 GS 76,750 72,800 1 551 000 -

IV GS 70,800 70,100 630 000 8 215

III GS 65,500 65,200 185 000 -

fosse de Dracé GS 62,000 - 68 500 -

30 GS 60,950 55,500 2 076 000 -

II GS 51,300 50,400 175 000 16 820

32 GS 47,000 42,100 1 974 000 -

33 GS 42,000 40,000 804 000 -

34 GS 40,000 35,100 1 182 000 -

35 GS 34,900 32,400 350 000 -

I GS 24,500 21,500 300 000 500

fosse de Couzon GS 17,117 17,000 19 031 -

37 GS 11,400 0,000 3 441 000 -

25 803 731 539 880TOTAL

N°fosse Localisation
PK navigation Volume estimé 

en 2009

en m3

Volume utilisé 

entre 2009 et 2016

en m3

xxx fosse identifiée  dans le PGPOD 2009-2019

xxx fosse identifiée dans le bilan à mi-parcours

fosse retenue dans le présent PGPOD
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Entre 2009 et 2016, le volume de sédiments restitués dans les fosses s’est élevé à 

539 880 m3. Entre 2017 et 2019, il est estimé au maximum à 160 120 m3 le volume de 

sédiments qui sera dragués et restitués dans les fosses (sur base de l’autorisation du PGPOD 

2009-2019 pour un volume de 700 000 m3 de sédiments). 

En 2019, il est ainsi estimé que les 46 fosses auront une capacité disponible de l’ordre de 

24,6 millions de m3 : 19 fosses sont présentes le long de la Petite Saône, avec une capacité 

d’accueil de l’ordre de 5 millions de m3  et 27 fosses sont présentes le long de la Grande 

Saône, avec une capacité d’accueil de l’ordre de 19,6 millions de m3. 

Parmi ces 46 fosses, il a été retenu 31 fosses (16 pour la Petite Saône et 15 pour la Grande 

Saône) potentiellement utilisables dans le cadre du présent PGPOD, représentant un volume 

de l’ordre de 13 millions de m3. 

 

 

 

Les volumes de sédiments à claper représentent des volumes négligeables par rapport aux 

volumes disponibles dans les fosses utilisées. 

Le volume total prévu de sédiments à claper (300 000 m3) correspond à : 

- 2,3% du volume disponible dans les 31 fosses proposées, 

- 1,22% du volume minimal calculé pour l’ensemble des fosses présentes le long de la 

Saône, 

- nettement moins de 1,22% du volume réel disponible (le calcul du volume total 

disponible dans les fosses de la Saône est très sous estimé par rapport au volume 

réel existant. Il est en effet calculé pour une largeur de fosse équivalente à la largeur 

du chenal de navigation (35-40m). Or les fosses s’étendent en largeur au-delà du 

chenal de navigation (entre 100-200m de large). 

 

Remarque 

Il n’est pas présenté, à ce stade du dossier, d’association « zone de dragage – fosses ». En 

fonction du programme des travaux annuels, la fiche de programmation (cf paragraphe 4.5.3 

du chapitre VI Document d’incidence sur la ressource en eau)) définira précisément pour 

chaque zone de dragage leur destination définitive et donc leur zone de clapage choisie par 

les 31 fosses présentées ci-avant. En règle générale, la fosse la plus proche est privilégiée, 

ou celle qui est opérationnellement la plus pratique (par exemple : absence de passage 

d’écluses entre la zone de dragage et la fosse). 
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Figure 53 : Localisation des fosses présentes le long de l’UHC 

Remarque concernant la représentation cartographique des fosses : les fosses peuvent être 

discontinues et ne sont pas forcément situées dans le chenal de navigation. 
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La méthode de restitution utilisée sera adaptée aux différents gabarits de la Saône, la moins 

impactante pour le milieu et économiquement acceptable. 

Par exemple, pour la Grande Saône, les opérations de restitution des sédiments dans les 

fosses pourront être réalisées au moyen de barge fendable (voir les photographies ci-après. 

 

 

 
Figure 54 : Photographies d’une berge fendable (source VNF : Grande Saône) 

Par exemple, pour la Petite Saône, les opérations de restitution des sédiments dans les 

fosses pourront être réalisées au moyen d’une pelle mécanique qui déposera les sédiments 

au fond de la fosse au moyen d’un entonnoir (cette technique permet un dépôt localisé et 

profond des sédiments). 

 

 
 

Figure 55 : Photographies de l’entonnoir utilisé lors de la restitution de sédiments sur la petite Saône 
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5.2.2. Les filières de gestion pour les sédiments écotoxiques. 

L’ensemble des analyses de sédiments réalisées entre 2009 et 2015 (110 au total) indique 

que les sédiments sont non écotoxiques donc non dangereux. Toutefois, dans le cas où les 

analyses de sédiments qui seront réalisées avant chaque opération de dragage mettent en 

évidence des matériaux écotoxiques, ils seront gérés dans les filières appropriées. Ces 

filières feront l’objet d’études spécifiques et ne sont pas intégrées dans le présent PGPOD. 
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6. SYNTHESE : LES DIFFERENTES ETAPES DE LA PROGRAMMATION D’UNE 

CAMPAGNE DE DRAGAGES 

La figure ci-dessous synthétise sous forme d’un logigramme les différentes étapes de la 

programmation  d’une campagne de dragages. 

 
Figure 56 : Logigramme des étapes de la programmation d’une campagne de dragages 

 

 

Usagers

Identification du besoin de dragage

Bathymétrie

Choix des zones à draguer

Estimation du volume de sédiments à draguer en m3

Qualification des sédiments 

Etablissement du programme de dragage
-> délimitation des zones à draguer

-> choix des fosses retenues

-> analyse environnementale des fosses retenues

Transmission du programme de dragage 

aux services Police de l'Eau
(dans un délai de 2 mois avant le démarrage des travaux )

Validation par les services Police de l'Eau 

Dragage et 

Remise au cours d'eau des sédiments

Bathymétrie

calcul du volume de sédiments extraits

contrôle des zones draguées

contrôle des fosses de restitution

Etablissement du Bilan Dragage

Organisation des chantiers

Réunion de présentation du programme

Information des organismes et des personnes 

concernés par le programme 

Mise en œuvre des 

mesures de suivis

Dispositif de suivi des travaux 

Exécution des chantiers 

Bilan des campagnes 

-> Campagne d'analyses de sédiments 

( en fonction du  volume à draguer )

retour des agents
campagne 

bathymétrique

VNF

Année N

Année N-1
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A noter qu’il se peut qu’une fois le programme de dragage validé par les services Police de 

l’Eau, VNF soit amené à réaliser des dragages d’urgence ou des dragages non programmés. 

Ces dragages peuvent être engagés suite à une crue ou tout autre phénomène imprévisible 

nécessitant une intervention rapide sur la zone envasée. 

Dans le cas, où la non exécution des travaux de dragage entraine un préjudice 

environnemental ou économique, il s’agira de dragages non programmés. VNF transmettra 

alors dans les meilleurs délais, au service en charge de la Police de l’Eau, une demande selon 

le format de la fiche d’incidence (cf paragraphe 4.7.3). Les travaux ne seront réalisés 

qu’après validation de la fiche d’incidence par la Police de l’Eau. 

Dans le cas, où les travaux de dragage sont destinés à prévenir un danger grave et 

présentant un caractère d’urgence, ils peuvent être réalisés par VNF (comme l’autorise 

l’article R214-44 du code de l’environnement) après information du service en charge de la 

Police de l’Eau. La fiche d’incidence servira de support au compte-rendu d’exécution après 

travaux et sera adressée au service en charge de la Police de l’Eau. 
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CHAPITRE VI : DOCUMENT D’INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU 
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1. ETUDE DES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

8 niveaux de cotation sont identifiés afin d’évaluer les incidences sur la ressource en eau : 

Positif, Nul, Négligeable, Très faible, Faible, Moyen, Fort et Très Fort. 

1.1. Incidences sur le milieu physique  

1.1.1. Géologie 

Les opérations de dragage ne vont pas approfondir le lit naturel de la Saône et ne 

modifieront pas les berges. Ainsi, elles ne modifieront pas la géologie locale. 

L’incidence sur la géologie est nulle. 

1.1.2. Sol et sous-sol 

Des pollutions peuvent intervenir en phase travaux et sont le plus souvent liées à des causes 

humaines (négligences). Elles peuvent intervenir pour différentes raisons : accidents, 

mauvaises manipulations, fuites, etc. Elles correspondent au déversement sur le sol 

d’hydrocarbures ou d’huiles provenant des engins de chantier, d’effluents liés aux bases de 

vie ou encore de matériaux et produits polluants mal stockés. 

L’impact du projet en termes de risques de pollution du sol et du sous-sol est jugé moyen 

en phase travaux. Des mesures seront mises en œuvre pendant les phases de chantier (voir 

paragraphe 4 du présent chapitre). 

1.1.3. Hydrogéologie 

1.1.3.1. Alimentation et écoulement des nappes 

Les opérations de dragage programmées dans le cadre du PGPOD ne concernent uniquement 

que des opérations de dragage d’entretien destinées à rétablir des conditions de navigation 

optimales. Il n’est donc pas prévu d’approfondir ou d’élargir la Saône. 

Les opérations de dragage du chenal navigable respecteront le tirant d’eau originel et 

n’entameront pas le niveau de fond. 

Il sera mis en œuvre des moyens techniques de dragage permettant de garantir la précision 

de dragage (et notamment le respect de la profondeur de sédiments à draguer) afin de ne 

pas décolmater le plafond de la voie d’eau. 

Il n’y aura donc pas de modifications dans les échanges entre l’eau superficielle et l’eau 

souterraine. 

D’autre part, les niveaux de base de la nappe alluviale ne seront pas modifiés. En effet, les 

niveaux de base de la nappe sont les niveaux de la Saône. Or ces derniers ne sont pas 

modifiés quel que soit le débit du cours d’eau, du fait que ce niveau est réglé par les 

barrages en période de crue. 

 

Il n’y a aucun effet des travaux sur l’alimentation et l’écoulement des nappes d’eau 

souterraines.  
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1.1.3.2. Risque de pollution des eaux souterraines en phase travaux 

A l’instar des impacts sur le sol et le sous-sol, ces risques peuvent intervenir pour de 

nombreuses raisons (accidents, mauvaises manipulations, fuites, etc.) et sont inhérents à 

tout chantier. Le plus souvent, ces risques sont associés à des causes humaines, notamment 

des négligences. 

Les travaux n’ayant pas d’effets sur l’alimentation ni sur l’écoulement des nappes d’eau 

souterraines, les risques de pollution sont donc négligeables. 

Les risques de pollution des eaux souterraines en phase travaux sont donc faibles. 

Les opérations de dragage et de restitution dans les fosses menées dans le cadre du 

précédent PGPOD (entre 2009 et 2016) n’ont eu aucun impact sur la qualité des eaux 

souterraines. VNF n’a eu aucune remontée des gestionnaires des captages d’alimentation en 

eau potable. 

L’impact lié aux risques de pollution des eaux souterraines en phase travaux est jugé faible. 

Des mesures de surveillance seront toutefois mises en œuvre pendant les phases de chantier 

(voir paragraphe 4 du présent chapitre). 

1.1.4. Hydrosédimentologie 

Les modifications du fond du lit engendrées par les opérations de dragage ou de restitution 

des sédiments dans les fosses  seront négligeables dans la mesure où : 

- l’épaisseur maximale de sédiments qui sera extraite du chenal navigable sera 

comprise entre 5 et 50 cm sur une largeur de 15 m maximum pour la Petite Saône et 

sur une largeur de 35 m maximum pour la Grande Saône, au centre du lit mineur 

(hors sur-largeurs d’environ 5 m de part et d’autre du chenal de navigation 

ponctuellement au niveau des courbes et des zones de confluence ; 

- le volume restitué dans les fosses représente seulement 2,3% du volume disponible 

dans les 31 fosses proposées et 1,22% du volume minimal calculé pour l’ensemble 

des fosses présentes le long de la Saône, 

 

Aucun impact hydrosédimentaire n’est à prévoir. 
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1.1.5. Hydrologie 

1.1.5.1. Effets sur les conditions d’écoulement des eaux 

Les opérations de dragage et de restitution des sédiments dans les fosses peuvent avoir des 

incidences sur les conditions d’écoulement des eaux et notamment : 

- la modification de la section mouillée, et ainsi de la capacité hydraulique 

d’écoulement, avec répercussion sur la côte altimétrique des lignes d’eau ; 

- la modification des conditions de propagation des crues : 

o les dragages peuvent se traduire par une augmentation de la capacité 

d’écoulement du lit mineur, d’où une augmentation de la vitesse de l’eau, et 

un renforcement des débits maximum au moins pour les crues non 

débordantes et faiblement débordantes ; 

o les opérations de restitution dans les fosses peuvent se traduire par une 

diminution de la capacité d’écoulement du lit mineur pouvant générer des 

débordements plus fréquents lors des crues. 

 

Toutefois, compte tenu : 

- des faibles volumes de matériaux concernés par les dragages par rapport à la section 

mouillée du chenal et du lit mineur de la rivière (la modification de la section 

mouillée sera négligeable suite aux travaux de dragage, que ce soit pour la grande 

Saône ou la petite Saône), 

- des faibles volumes restitués dans les fosses en comparaison avec les volumes 

disponibles de ces fosses,  

aucun impact hydraulique n’est à prévoir. 

A noter que, en débit ordinaire et étiage, les clapets de barrages étant relevés, la ligne d’eau 

du bief est conditionnée par ceux-ci et ne sera donc pas modifiée. 

1.1.5.2. La remise en suspension 

Lors des travaux de dragage  

Les travaux de dragage, de par leur nature, sont susceptibles d’induire une remise en 

suspension pendant la phase chantier des matières fines minérales et organiques insolubles 

dans l’eau provoquant une augmentation des matières en suspension (MES). La remise en 

suspension peut être locale au niveau du panache créé par le matériel de dragage, mais 

aussi s’étendre aux zones voisines en fonction du contexte hydrodynamique propre au site 

des travaux. 
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Selon le rapport d’études « Aide à l’élaboration et au suivi d’un 

plan de gestion pluriannuel des dragages d’entretien des voies 

navigables » du CETMEF de mai 2011 : 

« L’augmentation de la turbidité induite par la remise en 

suspension est susceptible de modifier les équilibres 

géochimiques et d’avoir des impacts directs sur le milieu 

aquatique. Elle provoque une réduction de l’intensité de la lumière 

dans les eaux qui peut conduire à une baisse de la production 

d’oxygène par les végétaux chlorophylliens. Cela entraîne 

également une augmentation de la température qui réduit la 

teneur en oxygène (plus la température est élevée, plus la 

solubilité de l’oxygène dans l’eau est faible) ».  

Toutefois cet impact est limité : 

- dans le temps : puisque limité à la durée du chantier (quelques jours à quelques 

semaines tout au plus) ; 

- dans l’espace : en raison de la décantation assez rapide des matières en suspension ; 

A noter d’autre part, que les données bibliographiques et les retours d’expériences des 

entreprises de dragage et de VNF mettent en évidence les observations suivantes : 

- le phénomène de remise en suspension de sédiments lors des opérations de dragage 

d’entretien demeure limité. Le panache turbide s’étend sur un rayon moyen d’environ 

10 m autour de la zone draguée. Les travaux terminés, les sédiments se redéposent 

rapidement. 

- une forte turbidité peut avoir des impacts importants sur le milieu aquatique surtout 

lorsqu’elle est prolongée (ainsi, lors d’une crue par exemple, la turbidité peut 

atteindre momentanément des niveaux très élevés (> 1000 NTU) sans pour autant 

que cela se traduise par une détérioration systématique de la qualité, compte tenu du 

caractère bref de cette détérioration. 

- les travaux terminés, les particules se déposent rapidement. 

 

 

Il est ainsi estimé que la remise en suspension des sédiments accompagnée de 

l’augmentation de la turbidité des eaux lors de l’opération de dragage pourraient avoir une 

incidence directe forte sur les teneurs en oxygène dissous, la température et le pH de l’eau. 

Des moyens de surveillance seront mis en œuvre. Ces mesures sont développées dans le 

paragraphe 4 du présent chapitre. 
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Remarque 

Dans le cadre des opérations de dragage réalisées entre 2009 et 2016, un suivi de la qualité 

des eaux en T°, Oxygène dissous et Turbidité a été réalisé pendant les travaux. 

Les tableaux de résultats pendant les opérations de dragage de la Grande Saône de 2013 et 

de 2015 et de la Petite Saône en 2015-2016 sont présentés en annexe 4. 

 
ANNEXE 4 : Bilan des mesures de surveillance de la qualité des eaux pendant les 

travaux de dragage et de restitution au cours d’eau 

Concernant la Grande Saône, au total, pour 122 mesures journalières : 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres 

Température et Oxygène dissous ; 

- il a été observé uniquement 2 dépassements ponctuels en turbidité (soit moins de 

1,7% des mesures réalisées) ; 

Concernant la Petite Saône, au total, pour 103 mesures journalières : 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres 

Température et Oxygène dissous ; 

- il a été observé uniquement 3 dépassements ponctuels en turbidité (soit moins de 3% 

des mesures réalisées) ; 

Ce bilan indique que lors des précédentes opérations de dragage, les impacts des travaux 

sur la remise en suspension et la qualité physique de l’eau ont été faibles. 

 

Lors des travaux de restitution dans les fosses 

 

Les travaux de restitution des sédiments dans les fosses peuvent générer une forte 

augmentation locale de la teneur en matières en suspension dans l’eau, engandrant les 

impacts sur le milieu aquatique cités précédemment. 

 

Figure 57 : Schéma illustrant le comportement des sédiments lors d’un clapage (source VNF issue de 

Truitt, 1988)  
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Toutefois, VNF utilisera les méthodes de restitution les moins impactantes pour le milieu (et 

économiquement acceptable). 

Par exemple selon les différents gabarits de la Saône, il pourra être utilisé :  

- des barges fendables qui permettent une opération soudaine et rapide, limitant le 

panache de matières en suspension dans l’eau par un dépôt quasi immédiat des 

sédiments (cf illustration de la figure 54 page 173) ; 

- une pelle mécanique et un entonnoir pour permettre un dépôt des sédiments localisé 

et le plus profond possible, ce qui minimise l’étendue du panache de matières en 

suspension dans l’eau (cf illustration de la figure 55 page 173); 
 

A noter toutefois, que les données bibliographiques et les retours d’expériences des 

entreprises de dragage et de VNF mettent en évidence les observations suivantes : suite aux 

travaux de restitution des sédiments aux cours d’eau au moyen des techniques citées 

précédemment, le panache turbide est de courte durée car les sédiments se déposent 

rapidement dans le fond du cours. 

Les photographies ci-après illustrent ces propos. 

Photographie du panache de matières en suspension 

après restitution des sédiments au cours d’eau au moyen 

d’une barge fendable 

 

Photographie de la même zone 4 minutes après, 

montrant l’absence de matières en suspension en surface 

 

Figure 58 : Photographies illustrant la courte durée du panache turbide suite à une opération de 

restitution des sédiments au cours d’eau au moyen d’une barge fendable 

La restitution des sédiments dans les fosses pourrait avoir une incidence directe 

potentiellement forte sur les teneurs en MES de l’eau. Le retour d’expérience de la DTRS de 

VNF montre dans la pratique des opérations de restitution aux cours d’eau que cette 

incidence est faible. 

Des moyens de surveillance seront mis en œuvre. Ces mesures sont développées dans le 

paragraphe 4 du présent chapitre. 
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Remarque 

Dans le cadre des opérations de restitution au cours d’eau réalisées entre 2009 et 2016, un 

suivi de la qualité des eaux en T°, Oxygène dissous et Turbidité a été réalisé pendant les 

travaux. 

Les tableaux de résultats pendant les opérations de restitution au cours d’eau de la Grande 

Saône de 2013 et de 2015 et de la Petite Saône en 2015-2016 sont présentés en annexe 4. 

 
ANNEXE 4 : Bilan des mesures de surveillance de la qualité des eaux pendant les 

travaux de dragage et de restitution au cours d’eau 

Concernant la Grande Saône, au total, pour 45 mesures journalières : 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres 

Température et Oxygène dissous ; 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour le paramètre Turbidité ; 

Concernant la Petite Saône, au total, pour 65 mesures journalières : 

- il n’a été constaté aucun dépassement des seuils définis pour les paramètres 

Température et Oxygène dissous ; 

- il a été seulement observé pour 4 mesures, des dépassements des 3 points de suivi 

aval (500 m rive gauche, 500 m rive gauche et 500 m milieu).  

Ce bilan indique que lors des précédentes opérations de restitution au cours d’eau, les 

impacts des travaux sur la remise en suspension et la qualité physique de l’eau ont été 

faibles. 

1.1.5.3. La pollution due aux sédiments 

Le dragage est une opération technique qui peut être la cause de perturbation du milieu 

aquatique et de remobilisation des sédiments. La remise en suspension des sédiments et 

l’augmentation de la turbidité de l’eau peuvent engendrer une augmentation des 

concentrations en micro-polluants dans les eaux du milieu. En effet, les changements des 

propriétés physicochimiques de l’eau peuvent également se traduire par une perturbation 

des équilibres ioniques et par une désorption des polluants fixés sur les sédiments. 

La contamination du milieu par les sédiments remis en suspension peut se faire à 2 niveaux : 

- l’augmentation de la turbidité de l’eau augmente la charge polluante portée par les 

particules fines ; 

- la mise en suspension des particules entraine un relargage des contaminants fixés 

sur les particules dans l’eau ; 

Les polluants alors potentiellement présents dans le milieu peuvent avoir un impact sur la 

vie aquatique (cf paragraphe 1.2. ci-après). 

Les perturbations sont observées pendant la durée des travaux mais aussi sur une période 

plus ou moins longue de retour à l’équilibre du système hydro-biologique. 

Les impacts sur la qualité des eaux dépendent de la pollution des sédiments. 

L’interprétation des résultats d’analyses réalisées sur les sédiments montre l’absence de 

contamination des sédiments. 

L’impact des travaux de dragage sur la qualité chimique des eaux superficielles est jugé nul 

pendant la phase chantier.  
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1.1.5.4. La pollution accidentelle 

Un déversement accidentel d’hydrocarbures et d’huile provenant des machines de dragage 

est envisageable. 

Cette pollution accidentelle pourrait intervenir uniquement lors de la phase d’extraction des 

sédiments ou de restitution dans les fosses, c'est-à-dire pendant une durée limitée. 

A noter toutefois, que VNF impose aux entreprises intervenantes l’utilisation exclusive 

d’huiles biodégradables. 

Sans mises en place de mesures, l’impact des travaux de dragage sur la qualité des eaux 

superficielles liée à une pollution accidentelle est potentiellement fort pendant la phase 

chantier.  

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

Ces mesures sont développées dans le paragraphe 4 du présent chapitre. 

1.2. Incidences sur le milieu biologique  

1.2.1. Les effets théoriques du dragage d’entretien 

Le tableau suivant synthétise les effets théoriques possibles du projet de dragage sur la 

faune, la flore et les milieux naturels, avant l’intégration de mesures de suppression et/ou 

de réduction. Il est important de rappeler qu’il s’agit d’opération de dragage d’entretien 

dont l’objectif est de respecter les obligations réglementaires de maintien de mouillage pour 

la navigation. 
 

 

Type d’effets théoriques possibles 

Détail  Source de l’effet et localisation 

Effets directs irréversibles  

Mortalité de la faune et flore 

benthique par écrasement 

Mortalité des poissons, macroinvertébrés et de la flore 

aquatique au niveau des emprises du dragage due à 

l’extraction des matériaux 

Mortalité des poissons, macroinvertébrés et de la flore 

aquatique au niveau des emprises des zones de dépôt 

(fosse) des sédiments par écrasement 

Emprise des travaux de dragage 

Restitution des sédiments au niveau 

des fosses 

Effets directs réversibles 

Modification des habitats 

aquatiques 

Modification de la granulométrie au niveau des secteurs 

dragués et des fosses de clapage (quelques dizaines de 

centimètres de substrat seront enlevés ou déposés) 

Emprise des travaux de dragage 

Restitution des sédiments au niveau 

des fosses 

Dérangement sonore et visuel 

Faune sensible exploitant les milieux proches des zones 

de travaux (avifaune en période de reproduction 

notamment) 

Travaux de dragage à partir d’une 

pelle sur ponton  

Circulation des barges 

Effets indirects irréversibles 

Mortalité de la faune et flore 

aquatique par asphyxie 

Mortalité des poissons et de la macrofaune benthique 

par risque de pollution par les MES et les polluants 

relargués par les sédiments 

Emprises des travaux de dragage et 

aval des emprises 

Fosses et aval des fosses 
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Type d’effets théoriques possibles 

Détail  Source de l’effet et localisation 

Dégradation des habitats 

aquatiques par propagation 

d’espèces végétales aquatiques 

envahissantes 

Propagation des espèces végétales exotiques 

envahissantes (Jussie, Azolla fausse-fougère, Elodée de 

Nuttal) dans la section draguée par fragmentation des 

individus avec le godet de la pelle d’extraction 

Emprises des travaux de dragage et 

aval des emprises 

Fosses et aval des fosses 

Effets indirects réversibles  

Dégradation des habitats 

aquatiques par dégradation de la 

qualité de l’eau 

Mise en suspension de MES 

Relargages des polluants éventuels contenus dans les 

sédiments extraits 

Pollutions accidentelles par des hydrocarbures 

Emprises des travaux de dragage et 

aval des emprises 

Fosses et aval des fosses 

Circulation d’engins à moteur dans 

l’eau 

 

Les principaux effets théoriques des travaux de dragage et de restitution des sédiments 

dans les fosses concernent : 

• le risque de mortalité de la faune aquatique, dont certaines espèces piscicoles sont 

protégées (œufs et zones de frayères). Néanmoins, le risque de mortalité et 

notamment de destruction des frayères reste très limité puisque le dragage concerne 

uniquement le chenal de navigation qui ne représente pas un secteur de forte 

attraction pour la reproduction des espèces piscicoles (grande profondeur d’eau, 

vitesse d’écoulement et dérangement avec le passage des bateaux). Au contraire, les 

berges et herbiers constituant des secteurs attractifs pour la reproduction des 

poissons seront préservés des interventions de dragage et de dépôt des sédiments 

extraits. 

• le risque d’asphyxie de la flore aquatique, dont certaines espèces sont protégées ; 

• le risque de propagation d’espèces végétales aquatiques exotiques envahissantes ; 

• la dégradation des habitats aquatiques par apports de MES et/ou relargage de 

polluants contenus dans les sédiments, ainsi que risque de pollution accidentelle par 

des hydrocarbures ; 

• le dérangement sonore et visuel de la faune sensible exploitant les milieux proches 

des travaux. 

1.2.2. Le retour d’expérience de 15 années de suivis des travaux de dragage et de 

restitution des sédiments dans les fosses 

Des opérations de suivi environnemental sont réalisées depuis 1998 sur les secteurs faisant 

l’objet d’opération de restitution des sédiments ainsi que sur 2 fosses témoins (GREBE, 

rapports de suivi de 1999 à 2015). 

Le tableau suivant liste l’ensemble des zones de dépôt de sédiments suivis entre 2009 et 

2015. 
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 Fosse 

 

Pk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

G
ra

n
d
e 

Sa
ô
n
e 

Fosse de dissipation du barrage de 

Couzon 

17.1                  

Site de Genay 22.3 à 

24.8 

                 

 

Site de Montmerle 47.7 à 

52.8 

                 

 

Site de Thoissey 65.2 à 

65.5 

                 

Site de Crêches 70.1 à 

70.8 

                 

Site de Macon 84.6 à 

84.9 

                 

  

Site de Boz (fosse témoin) 92.6 à 

93 

                 

Site de Senecey 120 à 

120.7 

                 

 

Site d’Ouroux 127.4 à 

128 

                 

 

Site de Gergy 154 à 

156.3 

                 

 

Site de Allerey 161 à 

164.6 

                 

  

Site de l’ancienne dérivation de 

Seurre 

182 à 

185.6 

                 

 

Site de St Jean de Losne 209 à 

211 

                 

 

Pe
ti

te
 S

aô
n
e 

 

Fosse n°15 (zone de clapage 1) 223.7                   

  

Fosse n°14 (zone de clapage 2) 236.3                  

  

Fosse n°12 (zone de clapage 3) 248.1                  
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 Fosse 

 

Pk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fosse n°9 (zone de clapage 4) 277.21                  

 

Fosse n°8  284.3                  

 

Fosse n°8 (fosse témoin) 286                  

Fosse n°8 291.5                  

 

Fosse n°7 298.4                  

 

Fosse n°7 315.4                  

 

Fosse n°6 328.5                  

 

 

Date de dépôt des sédiments Date de suivi biologique 
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Les investigations de suivis portent sur la caractérisation de 3 compartiments biologiques : 

• les herbiers aquatiques ; 

• les macro-invertébrés benthiques ; 

• la faune piscicole. 

Un échantillonnage systématique des sédiments au niveau des sites de dragage a également 

été effectué, afin de caractériser la nature et la qualité des sédiments extraits. 

Le suivi expérimental consiste à réaliser un état des lieux avant travaux en amont et en aval 

des fosses de restitution des sédiments et d’assurer le suivi des trois compartiments 

biologiques (flore, macro-invertébrés benthiques et poissons) après travaux. Deux fosses 

témoins sont également suivies sur lesquelles aucune opération de restitution n’a été 

réalisée. Elles permettent ainsi de voir l’évolution des milieux et de la faune associée sans 

influence des travaux.  

Ces suivis ne montrent pas de différences significatives des milieux imputables aux 

opérations de restitution des sédiments. La diversité spécifique reste relativement stable au 

niveau des macro-invertébrés benthiques. Les résultats concernant les poissons dans les 

herbiers présents le long des berges et flore présente en zone rivulaire ne mettent pas en 

évidence une influence mesurable des travaux. 

Les investigations réalisées dans l’année qui suit les travaux mettent parfois en évidence une 

diminution de la granulométrie des sédiments des fosses avec localement la présence 

significative de limons. Les fosses suivies à plus long terme ont permis de constater une 

évacuation des limons au profit de matériaux plus grossiers non colmatés. 

L’analyse des chroniques de données relatives à la végétation aquatique a mis en évidence 

une évolution se traduisant localement par une baisse de la diversité spécifique et de la 

densité des herbiers. Cette évolution est bien corrélée aux débits pré-estivaux et estivaux 

avec notamment la disparition ou la raréfaction des espèces les plus sensibles à 

l’augmentation des vitesses d’écoulement. Ces évolutions de composition floristique ne sont 

donc pas imputables aux opérations de dragage et clapage. 

Le suivi du site témoin de Boz a permis de mettre en évidence des variations du niveau de 

colonisation par les invertébrés benthiques. Ce phénomène peut être rattaché à l’hydraulicité 

de la Saône ou/et à la prolifération de certains organismes invasifs. Dans certains cas, la 

diversité et l’abondance des invertébrés présents au niveau des fosses peuvent être 

influencées par les apports de matériaux fins limoneux. L’incidence sur les invertébrés est 

peu significative d’autant plus que l’hydraulicité de la Saône permet un décolmatage 

progressif des matériaux superficiels. 

L’analyse des résultats obtenus après la restitution de sédiments dans les anciennes fosses 

d’extraction sur la période 1998-2014 et la comparaison avec l’évolution enregistrée au 

niveau des sites témoins ne montrent pas d’incidence détectable de ces opérations sur la 

faune piscicole présente au niveau des herbiers, le long des berges. 
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1.3. Incidences sur le milieu humain 

Trafic/navigation 

Le projet va engendrer une perturbation temporaire du trafic fluvial mais qui aura un effet 

positif sur le long terme, car il va permettre la pérennité du trafic par voie d’eau et ainsi 

diminuer le transport routier. 

L’impact sur le trafic fluvial est donc moyen en période de travaux mais positif sur le long 

terme. 

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

Ces mesures sont développées dans le paragraphe 4 du présent chapitre. 

 

Prélèvements d’eau souterraine 

Des lors qu’aucune incidence des opérations de dragage sur la qualité des eaux souterraines 

n’a été mise en évidence, l’impact du projet est donc jugé nul sur les prélèvements d’eau 

souterraine. 

 

Chemin de halage 

Le projet est susceptible d’amener des coupures marginales et temporaires (de l’ordre de 

quelques heures) des chemins de halage sur les berges, ce qui peut amener des nuisances 

pour les promeneurs. Toutefois, le chemin de halage est avant tout un chemin de service 

pour lequel des coupures sont autorisées dans le cadre de la convention avec les conseils 

départementaux concernés. 

L’impact du projet sur les usagers du chemin de halage est faible en période de travaux. 

Des mesures réductrices seront mises en place préalablement aux opérations de dragage. 

Ces mesures sont développées dans le paragraphe 4 du présent chapitre. 

 

1.4. Synthèse des incidences avant mises en place de mesures 

Le tableau suivant reprend les incidences sur la ressource en eau identifiées pour les 

opérations de dragage d’entretien de l’UHC, avant la mise en place de mesures. 

8 niveaux de cotation sont identifiés : Positif, Nul, Négligeable, Très faible, Faible, Moyen, 

Fort, Très Fort associés à un code couleur pour plus de lisibilité. 

 

Positif Nul Négligeable Très faible Faible Moyen Fort Très fort 
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Thématique Impact Cotation 

Milieu physique 

Modification de la géologie Nul 

Risque de pollution en phase chantier du sol et sous-sol Moyen 

Alimentation et écoulement des nappes Nul 

Pollution des eaux souterraines en phase travaux Faible 

Dégradation de la qualité de l’eau (remise en suspension de sédiments, pollution 

des eaux) en phase chantier notamment en cours d’eau 
Fort 

Milieu naturel * cf tableau ci-après Fort 

Milieu humain 
Perturbation temporaire du trafic fluvial Moyen 

Coupures temporaires des chemins de halage Faible 

Tableau 64 : Synthèse des incidences sur le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain  

Le tableau suivant propose une analyse des effets possibles du projet sur le patrimoine 

naturel. 

Tableau 65 : Synthèse des impacts sur le milieu naturel terrestre 

Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet 

Végétations 

aquatiques 

3 habitats d’intérêt communautaire 

à fort enjeu 
/ Dégradation de la qualité des eaux 

Flore aquatique 

patrimoniale  
4 espèces patrimoniales 

4 espèces protégées au 

niveau régional 

Mortalité possible par dégradation de la 

qualité des eaux  

Espèces se développant dans les parties 

lentiques des cours d’eau, donc absente 

du chenal de navigation 

Flore aquatique 

exotique 

envahissante 

Risque de compétition avec les 

espèces végétales locales (Jussie, 

Azolla fausse-fougère et Elodée de 

Nuttal)  

Interdiction de contribuer à 

la propagation de la Jussie 

Risque de propagation des espèces 

exotiques envahissantes 

Autres 

végétations et 

espèces 

végétales 

patrimoniales 

8 habitats d’intérêt communautaire 

à enjeu moyen à fort (prairies 

humides et boisements alluviaux) 

Nombreuses espèces 

végétales protégées 

inféodées aux prairies 

humides et boisements 

alluviaux du lit majeur 

En dehors de la zone d’emprise, habitats 

et espèces présentent dans le lit majeur 

Absence d’effet  

Poissons  

6 espèces patrimoniales (Anguille, 

Bouvière, Brochet, Chabot, 

Toxostome et Lote de rivière) 

3 espèces protégées 

(Brochet, Bouvière, 

Vandoise) 

Saône classée en frayère 

pour le Brochet 

Destruction d’habitats de croissance, de 

chasse et de repos par emprise du 

dragage et des fosses 

Dégradation des frayères en aval par 

risque de pollution par les MES ou 

polluants relargués 

Mortalité des individus en cas de forte 

pollution par MES et polluants 

Crustacés  

Ecrevisse à 

pattes blanches 

Absente dans la Saône Protection nationale / 

Mollusques 

Unio crassus 

Union crassus absente dans la 

Saône 
Protection nationale / 

Mollusques 

Vertigo de Des 

Moulins 

Enjeu fort au niveau des prairies 

humides du lit majeur 
/ 

En dehors de la zone d’emprise, habitats 

et espèces présentent dans le lit majeur 

Absence d’effet  
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Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet 

Insectes  

7 espèces patrimoniales : 

Cordulie à corps fin, Agrion de 

Mercure, Cuivré des marais, 

Damier de la succise, Ecaille 

chinée, Lucane cerf-volant, Grand 

Capricorne 

6 espèces protégées au 

niveau national 

Lucane cerf-volant et Grand Capricorne 

inféodés aux boisements alluviaux, donc 

en dehors de la zone d’emprise � 

absence d’effet 

Cuivré de marais, Damier de la succise et 

Ecaille chinée inféodés aux prairies 

humides, donc en dehors de la zone 

d’emprise � absence d’effet 

Agrion de Mercure inféodé aux petits 

cours d‘eau ensoleillés, végétalisés et 

courants, donc absent dans la Saône � 

absence d’effet 

Cordulie à corps fin possiblement 

présente sur la Petite Saône au niveau 

des berges � risque de dégradation de 

la qualité de l’eau  

Amphibiens  

Enjeu faible 

Seul le complexe des Grenouilles 

vertes est possiblement présent 

dans la Saône (présence en berges) 

Protection nationale 
Risque de dégradation de l’habitat par 

dégradation de la qualité de l’eau 

 

Oiseaux     

Martin-pêcheur d’Europe Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et abandon des 

couvées sur les secteurs avec des berges 

abruptes naturelles 

Bihoreau gris Enjeu fort Protection nationale 
Risque de dérangement et abandon des 

couvées sur les secteurs de ripisylve dense 

Blongios nain  

Marouette ponctuée 
Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et abandon des 

couvées sur les secteurs avec roselières ou 

ceintures de grandes hélophytes denses 

Mammifères  

Castor et Loutre d’Europe 
Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et abandon des 

jeunes en cas de gites à proximité du 

secteur de travaux 
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2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

2.1. Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Le projet est situé dans le périmètre couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Rhône-Méditerranée.  

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé par arrêté du 

03 décembre 2015. 

Le SDAGE est un document de planification concertée qui décrit les priorités de la politique 

de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs. 

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau. 

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 

nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 

l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.  

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les 

actions techniques, financières, réglementaires, à conduire d’ici 2021 pour atteindre les 

objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui 

permettra d’atteindre les objectifs. 
 

 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 comprend 9 orientations 

fondamentales. Elles sont présentées dans le tableau ci-après. La compatibilité du projet 

avec ces dernières est également présentée dans le tableau. 
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Orientations 
Remarques / mesures du projet 

Compatibilité 

OF 0 

S’adapter aux effets 

du changement 

climatique 

0-01 Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au changement climatique 

sans objet 

0-02 Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme 

0-03 Développer la prospective en appui à la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

0-04 Agir de façon solidaire et concertée 

0-05 Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation efficaces 

OF 1 

Privilégier la 

prévention et les 

interventions à la 

source pour plus 

d’efficacité 

Afficher la prévention comme un objectif fondamental 

1-01 
Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-tendent une politique de 

prévention 

Tous les acteurs concernés seront 

sollicités lors des fiches de 

programmation et des fiches 

d’incidence préalables 

Mieux anticiper 

1-02 Développer les analyses prospectives dans les documents de planification 

Le PGPOD est un document de 

planification des travaux. 

VNF réalisera des analyses de 

sédiments préalablement à chaque 

opération de dragage 

Rendre opérationnel les outils de la prévention 

1-03 Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l’eau vers les politiques de prévention 

sans objet 

1-04 Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de planification locale 

1-05 
Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement de filières économiques 

privilégiant le principe de prévention 

1-06 Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d’évaluation des politiques publiques 

1-07 Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de recherche 

OF 2 

Concrétiser la mise en 

œuvre du principe de 

non dégradation des 

milieux aquatiques 

2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » 
Le PGPOD évalue les impacts des 

travaux de dragage et présente les 

mesures adoptées. 

2-02 Evaluer et suivre les impacts des projets 

2-03 Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et contrats de milieu 
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OF 3 

Prendre en compte les 

enjeux économiques 

et sociaux des 

politiques de l’eau et 

assurer une gestion 

durable des services 

publics d’eau et 

d’assainissement 

Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux 

sans objet 

3-01 Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques 

3-02 Prendre en compte les enjeux socioéconomiques liés à la mise en œuvre du SDAGE 

3-03 Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux 

3-04 Développer les analyses économiques dans les programmes et projets 

Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur 

3-05 Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des coûts 

3-06 Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils économiques incitatifs 

Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des services publics d’eau et d’assainissement 

3-07 Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des bénéfices et d'éviter certaines dépenses 

3-08 Assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

OF 4 

Renforcer la gestion 

de l’eau par bassin 

versant et assurer la 

cohérence entre 

aménagement du 

territoire et gestion de 

l’eau 

Renforcer la gouvernance dans le domaine de l'eau 

sans objet 

4-01 Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux 

4-02 
Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence avec les SAGE et contrats de 

milieux 

4-03 Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche du terrain 

4-04 Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux 

4-05 Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers 

4-06 Assurer la coordination au niveau supra bassin versant 

Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des bassins 

versants 

4-07 
Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins 

versants 

4-08 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou EPTB 

Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement économique avec les objectifs de la 

politique de l’eau 

4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de développement économique 

4-10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire 

4-11 
Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec le principe de gestion 

équilibrée des milieux aquatiques 

4-12 Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles 

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé sans objet 

  



 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 
Page 197 

Projet n° : B-161835 
 

 

 

 

OF 5A 

Poursuivre les efforts 

de lutte contre les 

pollutions d’origine 

domestique et 

industrielle 

5A-01 
Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon état 

des eaux 

sans objet 

5A-02 
Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de rejet en s’appuyant sur la 

notion de « flux admissible » 

5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 

5A-04 Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 

5A-05 
Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou semi collectif et en 

confortant les services d’assistance technique 

5A-06 Etablir et mettre en oeuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE 

5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin 

OF 5B 

Lutter contre 

l’eutrophisation des 

milieux aquatiques 

5B-01 
Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes 

d’eutrophisation 

sans objet 5B-02 Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin versant 

5B-03 Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation 

5B-04 Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de l’hydrologie 

OF 5C 

Lutter contre les 

pollutions par les 

substances 

dangereuses 

Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques 

sans objet 

5C-01 Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de substances au niveau du bassin 

5C-02 Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour une ou plusieurs substances 

5C-03 Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 

5C-04 
Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des travaux sur les sédiments aquatiques 

contaminés 

5C-05 Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques 

Sensibiliser et mobiliser les acteurs 

5C-06 Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des SAGE et des dispositifs contractuels 

5C-07 Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique sur les pollutions émergentes 

OF 5D 

Lutter contre la 

pollution par les 

pesticides par des 

changements 

conséquents dans les 

pratiques actuelles 

5D-01 Encourager les filières économiques favorisant les techniques de production pas ou peu polluantes 

sans objet 

5D-02 
Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement en mobilisant les acteurs et 

outils financiers 

5D-03 Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des pesticides sur les secteurs à enjeux 

5D-04 Engager des actions en zones non agricoles 

5D-05 Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux lagunaires 
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OF 5E 

Evaluer, prévenir et 

maitriser les risques 

pour la santé humaine 

Protéger la ressource en eau potable 

Les travaux de dragage ne 

génèreront aucun risque pour la 

santé humaine 

5E-01 Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

5E-02 
Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau potable prioritaires, pollués par les nitrates ou les 

pesticides, et restaurer leur qualité 

5E-03 Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau potable 

5E-04 Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates par des zones d’actions renforcées 

Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles 

5E-05 Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité 

Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y compris les polluants émergents 

5E-06 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables 

5E-07 Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement et la santé 

5E-08 Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

Les travaux de dragage n’auront 

aucun impact sur les milieux 

aquatiques ni sur les zones humides. 

Les mesures d’accompagnement 

prévues sont complètement en 

phase avec l’OF 6. 
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OF 6A 

Agir sur la 

morphologie et le 

décloisonnement 

pour préserver et 

restaurer les 

milieux 

aquatiques 

Prendre en compte l'espace de bon fonctionnement 

Les sédiments de bonne qualité ne sont 

pas extraits, mais déplacés au sein du 

cours d’eau. 

Toutes les mesures seront mises en 

œuvre pour préserver les milieux 

aquatiques pendant les travaux de 

dragage et de restitution des sédiments 

dans les fosses. 

6A-01 Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines 

6A-02 Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques 

Assurer la continuité des milieux aquatiques 

6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation 

6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves 

6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs 

6A-07 Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments 

6A-08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques 

6A-09 
Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques 

et hydrauliques 

6A-10 
Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour une gestion 

durable des milieux et des espèces 

6A-11 Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l’échelle des bassins versants 

Assurer la non dégradation 

6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages 

6A-13 
Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les 

objectifs environnementaux 

6A-14 Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau 

Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d'eau et au littoral 

6A-15 Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau 

6A-16 
Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral et du milieu marin pour la gestion 

et la restauration physique des milieux 

OF 6B 

Préserver, 

restaurer et gérer 

les zones 

humides 

6B-01 
Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques des zones 

humides sur les territoires pertinents 

Aucune zone humide ne sera impactée 

par les travaux. 

Les mesures d’accompagnement 

proposées par VNF peuvent être des 

mesures en faveur de la restauration de 

zones humides : par exemple la 

restauration de la lône du Breuil réalisée 

par VNF en 2015/2016 (opération 

réalisée dans le cadre du contrat de 

rivière Saône et labélisée plan Rhône) 

6B-02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides 

6B-03 Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des zones humides 

6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 

6B-05 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à connaissance 
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OF 6C 

Intégrer la gestion des 

espèces de la faune et 

de la flore dans les 

politiques de gestion 

de l’eau 

6C-01 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce 

Les travaux de dragage n’auront pas 

d’impact sur la faune et la flore 

6C-02 Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux 

6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

6C-04 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents milieux 

OF 7 

Atteindre l’équilibre 

quantitatif en 

améliorant le partage 

de la ressource en eau 

et en anticipant 

l’avenir 

Concrétiser les actions de partage de la ressource et d'économie d'eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à 

équilibre précaire 

sans objet 

7-01 Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

7-02 Démultiplier les économies d’eau 

7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire 

Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau 

7-04 Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de la ressource 

7-05 Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique 

Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

7-06 
S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux points de confluence du bassin et les 

points stratégiques de référence pour les eaux superficielles et souterraines 

7-07 
Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à l’échelle des périmètres de 

gestion 

7-08 Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance de l’eau 
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OF 8 

Augmenter la sécurité 

des populations 

exposées aux 

inondations en tenant 

compte du 

fonctionnement 

naturel des milieux 

aquatiques 

Agir sur les capacités d’écoulement 

Les travaux de dragage n’auront 

aucun impact hydraulique ni 

hydrosédimentaire. 

8-01 Préserver les champs d’expansion des crues 

8-02 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues 

8-03 Éviter les remblais en zones inondables 

8-04 
Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et présentant des enjeux 

importants 

8-05 Limiter le ruissellement à la source 

8-06 Favoriser la rétention dynamique des écoulements 

8-07 
Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues et les submersions 

marines 

8-08 Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 

8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux 

Prendre en compte les risques torrentiels 

8-10 Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à des risques torrentiels 

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 

8-11 Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion 

8-12 Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un risque important d’érosion 
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2.2. Compatibilité du projet avec le SAGE 

Aucune des communes du secteur d’études n’est comprise dans le périmètre d’un SAGE. 

2.3. Compatibilité du projet avec le contrat Saône 

Le 2nd contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés, a été signé en juin 2016. Ce 

document planifie 200 actions sur 3 ans, sur la Saône mais aussi de tous ses petits affluents 

orphelins (soit 1 500 kilomètres de linéaires de cours d’eau et 5 000 km² de superficie au 

total, de la source à la confluence avec le Rhône à Lyon). 

Les objectifs visés par ce contrat concernent : la reconquête de la qualité des eaux de 

surface et des nappes souterraines, la restauration de l’état des cours d’eau, des milieux 

aquatiques et des zones humides. 

 

Toutes les mesures (cf chapitre 4 ci-après) seront mises en œuvre par VNF lors des travaux, 

permettant de respecter les objectifs visés par le contrat Saône.  

Le projet est compatible avec le contrat Saône. 
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3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

3.1. Justification des travaux 

Justification du projet 

La justification de la nécessité des travaux de dragage a été présentée dans le paragraphe 

3.2.2. du chapitre II. 

Justification du choix du mouillage vis-à-vis des enjeux de navigation et touristique 

La justification du choix des mouillages a été présentée dans le paragraphe 3.2.2. du 

chapitre II. 

Justification de la durée de l’autorisation 

La durée de l’autorisation doit tenir compte de la réglementation : 

- décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux 

régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de 

l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages 

situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques : 

article 7 « l’autorisation pluriannuelle d’exécution du plan de gestion est établi pour 

une opération groupée d’entretien […] est accordée par le préfet pour 5 ans au 

moins ; 

- arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations 

d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en 

application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant 

de la rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 

du code de l’environnement ; 

Ainsi, réglementairement, les PGPOD ont une validité pluriannuelle minimale de 5 ans et 

maximale de 10 ans.  

Afin de définir la durée de l’autorisation d’une UHC, il faut tenir compte du linéaire de voies 

navigables concernées, du volume programmé de sédiments à extraire et de la fréquence 

des opérations de dragage. 

Au vu du programme prévisionnel de l’UHC (un seul gestionnaire sur un linéaire important 

ayant des incidences faibles), il a été considéré une durée de validité de 10 ans des éléments 

communiqués dans ce plan de gestion. Il est important de rappeler que des analyses de 

sédiments seront réalisées systématiquement préalablement à chaque opération de dragage 

pendant les 10 ans de l’autorisation. 
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3.2. Variantes envisagées 

Choix 1 : Ne pas intervenir 

La première variante à envisager dans le cadre d’opération de ce type est l’option consistant 

à laisser l’intégralité des sédiments en place. Or, comme il a été indiqué dans les 

paragraphes précédents, le maintien du rectangle de navigation est une nécessité afin de 

garantir un état de navigation satisfaisant pour le trafic fluvial. Ce choix ne peut donc être 

raisonnablement retenu. 

Choix 2 : Réaliser un dragage intégral de l’ensemble de l’UHC 

Cette option présente l’avantage de ne faire réaliser qu’une fois le dragage intégral de 

l’ensemble de l’UHC. Toutefois l’état d’envasement actuel et projeté ne justifie de réaliser ce 

dragage intégral. Il est d’autant plus préférable de favoriser des opérations légères et 

ponctuelles afin de fortement diminuer les effets négatifs sur l’environnement de ces 

opérations. Ce type de dragage ne permet pas, d’autre part, de répondre aux 

problématiques des atterrissements post-crues. 

Enfin, au vu des coûts de dragage, VNF n’est pas en mesure de réaliser cette option. 

Choix 3 : Opérations de dragages ponctuelles 

Afin de limiter les nuisances, les opérations de dragage seront donc menées de manière 

ponctuelles et limitées. 

Il est important de rappeler qu’il s’agit d’opérations de dragage d’entretien dont l’objectif 

est de respecter les obligations réglementaires de maintien de mouillage pour la navigation. 

Ces opérations ne sont réalisées que si elles sont nécessaires. 
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4. MESURES REDUCTRICES, CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES ET MOYENS 

DE SURVEILLANCE 

4.1. Les mesures d’évitement 

D’une manière générale, les travaux seront réalisés dans le respect de la politique 

environnementale et de développement durable dans laquelle s’est engagée VNF depuis 

1997. 

VNF a signé en avril 2008 la charte de Développement durable des entreprises et 

établissements publics, engageant l’établissement à définir et mener une démarche de 

développement durable (cf Annexe 8). 

 

 ANNEXE 8 : Politique environnementale de Voies navigables de France 

 

Huit objectifs principaux ont ainsi été définis : 

• Faire de VNF un établissement éco-responsable ; 

• Développer et valoriser l’intermodalité et le report modal et accompagner 

l’innovation pour un transport fluvial performant ; 

• Exploiter et entretenir la voie d’eau dans le cadre d’une gestion optimisée de la 

ressource en eau et respectueuse de l’environnement ; 

• Favoriser l’accessibilité et le développement des territoires et organiser 

harmonieusement les différents usages de la voie d’eau ; 

• Renforcer et valoriser la performance environnementale et sociétale du domaine bâti 

de VNF ; 

• Soutenir un modèle de développement socioéconomique durable de la filière de 

transport fluvial ; 

• Mener une démarche exemplaire sur les grands projets à venir ; 

• Déployer une démarche de management du développement durable renforcé ; 

Cette démarche s’illustre par différentes actions concrètes comme par exemple l’utilisation 

d’huile biodégradable pour les engins et les ouvrages, arrêt de consommation des produits 

phytosanitaires sur le domaine public fluvial, fauches tardives, etc. 
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La Direction territoriale Rhône-Saône dispose également d’une politique environnementale 

(elle est présentée en annexe 9). Parmi les actions menées, il est possible de citer : 

• la réduction du risque de pollution dans le cadre des travaux et activités, 

• l’intégration des enjeux environnementaux le plus en amont possible des projets de 

maintenance ou d’investissement, 

• l’utilisation d’huiles biodégradables sur tous les ouvrages et engins d’ici à 2018. 

 
ANNEXE 9 : Politique environnementale de la Direction territoriale Rhône Saône de 

Voies navigables de France 

 

4.2. Mesures de contrôle de la bathymétrie 

Des levés bathymétriques seront réalisés au préalable et après les opérations de dragage 

afin de contrôler les volumes prélevés et ainsi de s’assurer de l’obtention de la cote de 

dragage identifiée dans les objectifs (et également de prévenir le risque de décolmatage du 

fond de la voie d'eau).  

4.3. Mesures de surveillance en faveur de la qualité des sédiments 

En complément des analyses réalisées dans le cadre du PGPOD pour établir un état des lieux 

de la qualité des sédiments, VNF réalisera des campagnes de prélèvements des sédiments 

pour analyses avant chaque opération de dragage. 

Le programme analytique comportera, conformément au schéma global de la caractérisation 

des sédiments destinés  à être restitués au cours d’eau, issu de la circulaire de VNF pour le 

dragage et la gestion des sédiments (cf figure 44 page 149) : 

- les analyses systématiques de sédiments au regard de l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux 

niveaux à prendre en compte notamment lors d’une analyse de sédiments de canaux ; 

- les analyses écotoxicologiques (test Brachionus Calyciflorus) selon les résultats des 

analyses précédentes (lorsque le QSM est supérieur à 0,5) ; 

Les résultats des analyses seront présentés dans la fiche d’incidence préalable des 

opérations de dragage (cf paragraphe 4.7.3). 

 

Remarque 

Dans le cas où des sédiments ne pourraient être restitués au cours d’eau, et donc devront 

être gérés à terre, les filières appropriées seront recherchées. Elles feront l’objet d’études 

spécifiques (qui ne sont pas intégrées dans le présent PGPOD), sur base d’un programme 

analytique adapté (cf figure ci-après). 
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Figure 59 : Programme analytique pour les sédiments destinés à une gestion à terre (source : circulaire 

VNF pour le dragage et la gestion des sédiments) 
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Le nombre d’échantillons de sédiments à analyser sera défini sur la base du logigramme de 

prélèvements et d’échantillonnage de sédiments défini dans la circulaire de VNF pour le 

dragage et la gestion des sédiments. 

 

 
Figure 60 : Logigramme de prélèvements et d’échantillonnage de sédiments (source : circulaire VNF 

pour le dragage et la gestion des sédiments) 

Il est entendu que si la législation était amenée à évoluer, le protocole analytique sera adapté 

en conséquence. 

4.4. Mesures en faveur de la qualité de l'eau 

4.4.1. Mesures de surveillance en faveur de la qualité des eaux 

Suivi des paramètres réglementaires fixés dans l’arrêté du 30 mai 2008 

Un suivi journalier de la qualité des eaux (oxygène dissous et température) sera réalisé 

pendant toute la durée des travaux de dragage.  

Ce suivi consistera en 2 mesures journalières in situ réalisée à l’aval hydraulique immédiat 

de l’atelier de travaux (1 mesure le matin et 1 mesure l’après-midi). 
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Des valeurs seuils à respecter sont définies pour chacun des paramètres suivis. 

Au stade du PGPOD, les valeurs à respecter ont été déterminées par l’arrêté du 30 mai 2008 

fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou 

canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-

6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée 

au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 

L’article 8 de l’arrêté du 30 mai 2008, fixant les prescriptions générales applicables aux 

opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux, rend obligatoire les suivis en continu et à 

l’aval hydraulique immédiat de la température et de l’oxygène dissous. 

La Saône étant classée en 2ème catégorie piscicole, le seuil d’oxygène dissous à respecter 

est : ≥ 4 mg/l. 

Concernant le paramètre température, la valeur seuil correspond à une classe d’état moyen 

pour les cours d’eau de 2ème catégorie piscicole définie dans l’arrêté du 25 janvier 2010 

relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 

potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-

11 et R. 212-18 du code de l'environnement : 

• Température : < 27°C 

Suivi de la turbidité et des MES 

En complément des paramètres de suivi cités précédemment, dans la mesure où il a été 

estimé que la remise en suspension des sédiments accompagnée de l’augmentation de la 

turbidité des eaux lors de l’opération de dragage pourrait avoir une incidence directe 

potentiellement forte, des mesures de suivi de turbidité et de MES pendant les travaux, et les 

mesures correctives associées, sont donc proposées. 

Le paramètre Turbidité sera suivi à partir de mesures in situ. Le paramètre MES sera analysé 

en laboratoire. La corrélation entre ces deux paramètres sera régulièrement vérifiée. 

Il sera réalisé, 2 fois par jour (1 fois le matin et 1 fois l’après-midi), 1 mesure à 20 m en 

amont du chantier dans l’axe du chenal, et 3 mesures à 500 m en aval dans l’axe du chenal, 

en rive droite et en rive gauche. Les mesures seront réalisées au niveau de l’atelier de 

dragage et au niveau de la zone de restitution des sédiments. 

Les écarts maximums admissibles pour le paramètre turbidité sont les suivants (ces 

préconisations correspondent aux paramètres indiqués dans l’arrêté modificatif du PGPOD en cours) : 

Turbidité à l’amont du chantier (en NTU) Ecart maximal de turbidité entre l’amont et l’aval 

< à 15 10 % 

entre 15 et 100 20 % 

> à 100 30 % 

 

Mesures correctives 

En cas de dépassements des valeurs fixées, les travaux seront temporairement arrêtés et 

VNF en avisera immédiatement le service Police de l’Eau. La reprise des travaux est 

conditionnée au retour des valeurs réglementaires pour les différents paramètres suivis. 

Ces mesures permettent de réduire à un niveau faible l’impact sur la qualité des eaux de 

surface. 
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Un exemple de fiche de suivi de la qualité des eaux pendant les travaux est présenté en 

annexe 6. 

 ANNEXE 6 : Exemple de suivi de la qualité des eaux pendant les travaux 

4.4.2. Mesures réductrices en faveur de la qualité des eaux 

Les risques de pollution seront réduits par les mesures suivantes : 

- mesures concernant les installations de chantier 

o les installations de chantier, le stockage de produits, du matériel de chantier et 

des engins seront localisés en dehors des zones sensibles du secteur ; 

o le rejet d’eaux usées directement au milieu naturel ne sera pas autorisé sur le 

chantier ; 

- mesures concernant l’emploi d’engins 

o les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur ; 

o les carburants et les produits polluants seront stockés sur des aires étanches ; 

o les aires de stationnement des engins et de stockage des carburants seront 

situées en dehors des périmètres de protection des captages et éloignées des 

cours d’eau ; 

o les opérations d’entretien et de vidange des matériels de chantier seront 

interdites dans les périmètres de protection de captages d’eau potable. En 

dehors de ces périmètres, ces opérations seront effectuées sur des aires 

étanches équipées d’un dispositif de rétention ; 

o VNF impose aux entreprises intervenantes l’utilisation exclusive d’huiles 

biodégradables. 

 

- mesures pour limiter les risques de pollution accidentelle 

o l’entreprise en charge du dragage veillera au respect de toutes les précautions 

techniques d’utilisation de produits et matériaux nécessaires à la réalisation des 

travaux ; 

En cas d'incident ou d'accident, lors des travaux susceptibles de provoquer une 

pollution accidentelle, l'entreprise de travaux interrompra les travaux, prendra les 

dispositions afin de limiter rapidement la dispersion de la pollution et avertira le 

maître d’ouvrages, le maître d’œuvre et les services de la police de l’eau. 

L’entreprise de dragage disposera de moyens capables de circonscrire, jusqu’à 

l’arrivée des secours publics, un déversement accidentel de produits polluants dans 

le milieu naturel. Elle sera informée des dispositions et modes opérationnels prévus 

par VNF pour ce type d’évènement. 

Une fois ces dispositions mises en œuvre, VNF contactera une entreprise spécialisée 

dans le pompage et l’élimination du polluant. 

 

- mesures pour protéger la ressource en eau 

Tout stockage de matériaux est interdit dans les périmètres de protection des 

captages d’alimentation en eau potable. 
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4.5. Mesures en faveur des usages de l’eau 

Les opérations de dragage vont engendrer des perturbations temporaires du trafic fluvial. 

Afin d’en limiter l’incidence, VNF réalisera une information large des usagers (avis à la 

batellerie et information en commission locale des usagers). Par ailleurs, ces opérations 

auront des durées et des emprises limitées. Ainsi, le trafic ne subira aucun arrêt lors des 

phases de travaux.  

Ces mesures permettent de réduire à un impact faible les perturbations temporaires du 

trafic fluvial. 

Les opérations de dragage vont engendrer des perturbations temporaires du trafic de 

plaisance. Afin d’en limiter l’incidence, VNF réalisera une information large des plaisanciers. 

Par ailleurs ces opérations auront des durées et des emprises limitées. Ainsi, le trafic de 

plaisance ne subira aucun arrêt lors des phases de travaux. 

Les bateliers seront prévenus du planning des opérations de dragage par un avis de la 

batellerie. 

Une signalétique de chantier adaptée sera mise en place au niveau des secteurs de chantiers 

afin de prévenir tout accident.  

L’entreprise de travaux a d’autre part comme consigne de se décaler dès lors qu’un bateau 

arrive dans le chenal de navigation. 

Ces mesures permettent de réduire à un impact négligeable les perturbations temporaires 

liées au tourisme. 

Intégration des activités humaines 

Afin de limiter les impacts des travaux sur les riverains, les horaires de chantiers seront 

adaptés afin qu’ils restent acceptables. De plus les engins utilisés devront répondre aux 

normes en vigueur concernant les nuisances sonores afin de limiter le dérangement des 

riverains. Les opérations de dragage sont menées uniquement dans le chenal de navigation, 

c'est-à-dire pas à proximité immédiate des berges. De plus, les opérations de dragage 

seront rarement menées à proximité de zones très urbanisées (à l’exception de Lyon). 

Ces mesures permettent de réduire à un impact négligeable les nuisances sonores liées aux 

travaux. 

Le projet est susceptible d’amener des coupures marginales et temporaires (de l’ordre de 

quelques heures) des chemins de halage sur les berges, ce qui peut amener des nuisances 

pour les promeneurs.  

Le chemin de halage est avant tout un chemin de service pour lequel des coupures sont 

autorisées dans le cadre de la convention avec les conseils départementaux concernés. 

Si des coupures du chemin de halage étaient nécessaires, VNF en avertira le Conseil 

Départemental et la mairie concernée préalablement aux travaux. 

A noter également qu’une information sur les travaux de dragage envisagés est réalisée lors 

des réunions des comités locaux d’usagers (CLU). 

Ces mesures permettent de réduire à un impact négligeable les nuisances pour les activités 

humaines.  
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4.6. Mesures d’insertion écologique  

Dans un souci de bonne intégration écologique du projet et forte de son retour d’expérience 

avec les campagnes de suivi environnemental des opérations de dragage d’entretien depuis 

1999, VNF a adapté les modalités d’intervention de dragage afin de limiter les effets sur le 

milieu naturel : 

• dragage par voie d’eau pour éviter les emprises sur le milieu terrestre ; 

• adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de forte sensibilité de la 

faune ; 

• emprise des travaux de dragage uniquement centrée sur le chenal navigable (soit une 

largeur maximale de 20 m sur la Petite Saône, et 40 m sur la grande Saône). Localement, 

en aval des confluences, des surlargeurs de dragage peuvent être observées néanmoins 

les herbiers seront préservé. 

Cet ensemble d’adaptations proposé par VNF est présenté dans le tableau suivant parmi les 

mesures d’évitement et de réduction des effets sur le patrimoine naturel. 
 

Type de mesure Intitulé de la mesure 

Evitement E1 
Dragage mécanique avec une pelle sur ponton et restitution 

des sédiments dans les fosses 

Réduction R1 
Adaptation du calendrier de travaux en fonction des enjeux 

écologiques  

Réduction R2 Préservation de la qualité de l’eau 

Accompagnement A1 Chantier d’arrachage de la Jussie 

Accompagnement A2 

Engagement de VNF dans le cadre du Contrat de rivière de la 

Saône et participation à des travaux de restauration écologique 

de la Saône 

Suivi S1 Suivi biologique des fosses 

 

Dans le paragraphe suivant seules les mesures d’évitement et de réduction sont présentées. 

Les mesures d’accompagnement et de suivis font l’objet d’un paragraphe spécifique. 
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Mesure E1 Dragage mécanique avec une pelle sur ponton et restitution des sédiments dans les fosses 

Habitats et/ou 

groupes 

biologiques visés 

Les habitats, la faune et la flore liés au milieu terrestre seront préservés par évitement. 

Les habitats, la flore et la faune aquatique seront préservés au regard des emprises limitées du 

dragage au chenal de navigation, et à des risques limités de dégradation de la qualité des milieux. 

Principes de la 

mesure 

Eviter l’emprise des travaux de dragage sur le milieu terrestre en choisissant une technique de 

dragage et de transport des sédiments par voie d’eau uniquement. En cas de pollution de sédiments 

extraits, ceux-ci seront transportés jusqu’à un quai par voie d’eau, puis chargés dans des camions 

qui circuleront sur des axes routiers déjà stabilisés. 

Eviter une emprise supplémentaire inutile des travaux de dragage sur le milieu aquatique en réalisant 

les travaux de dragage uniquement sur le chenal de navigation et non sur la totalité du lit mineur : 

• Sur la Petite Saône entre Corre et Saint-Symphorien, la largeur du lit mineur est comprise 

entre 40 et 150 m. Le chenal de navigation retenu est de 3L, en rivière, et 3L/2, en 

dérivation, (L étant la largeur maximale des bateaux, soit 5,10 m). Les travaux de dragage 

s’effectueront donc sur une largeur maximale de 20 m, laissant ainsi plus de la moitié du lit 

mineur disponible pour la faune et sans impact d’emprise directe. 

• Sur la grande Saône entre Chalon/Saône et la confluence avec le Rhône, la largeur du lit 

mineur est comprise entre 150 et 250 m. le chenal de navigation retenu est de 40 m, 

laissant ainsi plus des 2/3 du lit mineur disponible pour la faune et sans impact d’emprise. 

Eviter l’emprise des travaux de dragage dans les secteurs les plus biogènes de la Saône en limitant le 

dragage au chenal de navigation. Le chenal de navigation présente des profondeurs importantes, 

avec des vitesses d’écoulement relativement importantes et un développement très limité d’herbiers 

aquatiques. L’ensemble de ces caractéristiques très homogènes est peu attrayant pour la faune 

aquatique qui recherche des habitats variés avec des herbiers aquatiques. 

Limiter le risque fort de remise en suspension de MES en choisissant un dragage mécanique plutôt 

qu’un dragage hydraulique provoquant un remaniement important des fonds avec des taux de MES 

élevés. 

Limiter la modification des habitats aquatiques sur les zones de restitution des sédiments en choisissant 

d’utiliser les fosses connues sur la Saône. 31 fosses ont été retenues représentant un volume total 

disponible de 13 millions de m3. Ces fosses présentent des profondeurs importantes et le volume de 

sédiments déposés permettra tout de même de garder des profondeurs importantes (environ 6 m) de 

manière à toujours constituer des habitats de repos (de type fosse) pour la faune piscicole. 

Eviter le risque de pollution des eaux par relargage des polluants contenus dans les sédiments car les 

sédiments pollués ne seront pas clapés mais exportés en filière de traitement adaptée. 

Localisation Zone d’emprise des travaux de dragage et les fosses de restitution 

Modalités 

techniques 

VNF propose de réaliser les travaux par dragage mécanique en eau, avec transport des sédiments par 

barge jusqu’à la fosse de restitution la plus accessible pour les sédiments non pollués. 

En cas de sédiments extraits pollués, ceux-ci seront transportés par barge jusqu’à un quai de 

déchargement, puis transportés par camions en fonction de la filière de traitement adaptée. 
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Mesure R1 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des enjeux écologiques 

Habitats et/ou 

groupes 

biologiques visés 

Poisson, groupe faunistique principalement visé et déclencheur de la mesure 

Mesures profitant également à d’autres groupes faunistiques (oiseaux, mammifères, reptiles…) car 

les travaux sont réalisés en dehors de la période la plus sensible, c’est-à-dire hors période de 

reproduction et d’élevage des jeunes. 

Principes de la 

mesure 

L’adaptation du calendrier des travaux permet de réduire significativement les risques de 

destructions directes d’individus, d’œufs, de frayères ainsi que de dérangement aux périodes les 

plus sensibles de leur cycle biologique (reproduction). 

Localisation Zone d’emprise des travaux de dragage et des fosses de restitution des sédiments 

Modalités 

techniques 

Les travaux de dragage et de restitution des sédiments seront réalisés en dehors des périodes de 

fortes sensibilités piscicoles : 

• Période de frai s’étend de mars à juin ; 

• Période de développement des jeunes stades fortement sensibles aux apports en MES de 

mi-avril à fin juillet. 

 

Calendrier des périodes sensibles selon les groupes biologiques et adaptations retenues pour les 

travaux de dragage : 

Enjeu 

écologique 

Janv.  Févr. Mars Avril  Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Poissons   Frai et juvéniles      

 

Dragage possible Dragage déconseillé 

 

Ainsi les travaux de dragage seront réalisés entre le 1er août et le 28 février (ou 29 février)  afin 

d’éviter les périodes sensibles pour la faune piscicole  
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Mesure R2 Préservation de la qualité de l’eau 

Habitats et/ou groupes 

biologiques visés 
Toute faune et flore liée au milieu aquatique 

Principes de la mesure 

Limiter le risque de pollution par les matières en suspension lors du dragage et de la 

restitution des sédiments par mise en place d’un programme de surveillance en continu 

pendant les travaux des concentrations en MES en amont et aval des secteurs de dragage et 

de restitution des sédiments, avec possibilité d’arrêt du chantier en cas de dépassement 

d’une valeur seuil. La valeur seuil sera fixée par rapport à la valeur limite d’aptitude de 

potentialités biologiques issues du SEQ-Eau entre la classe verte et jaune. 

Limiter le risque d’asphyxie de la faune et flore aquatique par mise en place d’un programme 

de surveillance en continue pendant les travaux des concentrations en oxygène dissous en 

amont et en aval des secteurs de dragage et des fosses, avec possibilité d’arrêt du chantier 

en cas de dépassement d’une valeur seuil. 

Limiter le risque de pollution accidentelle dû à la présence d’engins à moteur dans le lit 

mineur d’un cours d’eau en prévoyant l’utilisation d’huile biodégradable. 

Localisation Amont et aval des zones d’emprise des travaux de dragage et des fosses de restitution 

Modalités techniques 

Le programme de surveillance permettra de prévenir une éventuelle pollution en MES et 

diminution d’oxygène dissous qui risqueraient d’entrainer une forte mortalité pour la faune 

et flore aquatique. 

Des seuils d’arrêt des travaux ont été fixés. 

Cf. l’ensemble des préconisations établies dans le chapitre VI.4.4. Mesures en faveur de la 

qualité de l'eau (mesures de surveillance de la qualité des eaux et mesures de prévention du 

risque de pollution accidentelle). 

4.7. Dispositions de programmation des travaux et de contrôle 

4.7.1. Les dispositions prises par VNF au stade de la sélection de l’entreprise en 

charge des travaux 

Pour les opérations de dragage de l’UHC, VNF fera appel à des prestataires extérieurs. VNF 

est alors soumis au Code des Marchés Publics qui définit un certain nombre de règles à 

respecter en matière de passation de marché.  

Dans le cadre de sa politique environnementale, VNF imposera aux entreprises de travaux 

qui soumissionneront à l’appel d’offre de remettre dans le cadre de la composition de leur 

offre : 

- le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) : qui précise les 

mesures prises par l’entreprise pour la prévention et une bonne gestion des déchets ; 

- le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) : qui présente 

et garantit les mesures et techniques mises en œuvre pour respecter les prescriptions 

environnementales ; 

- le Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) : qui engage 

l’entreprise à mettre en œuvre un ou des programme(s) d’assurance qualité qui 

satisfasse(nt) aux exigences du marché ; 

Ces éléments environnementaux compteront parmi les critères de sélection des entreprises 

(comme le permet depuis 2006 le code des marchés publics). 

D’autre part, VNF intégrera dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

l’ensemble des mesures définies précédemment, que l’entreprise en charge des travaux 

s’engagera ainsi contractuellement à respecter. 
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4.7.2. Les dispositions prises par VNF lors des travaux 

Pour chaque chantier, il sera identifié au sein de VNF : 

- un responsable de l’opération : il sera le représentant de VNF. Son rôle est de 

désigner le chargé de suivi de chantier et si nécessaire le chargé de la prévention. Il 

doit également organiser le chantier et signer le plan de prévention ; 

- le chargé de suivi de chantier : son rôle est d’organiser l’inspection commune 

préalable, d’élaborer le plan de prévention, de suivre le chantier,… 

- le chargé de la prévention : il a pour mission d’assister le responsable de l’opération 

ainsi que le chargé du suivi de chantier afin de veiller au respect de la réglementation 

en matière de sécurité et de protection de la santé. 

Les dispositions suivantes seront mises en place : 

- réalisation d’une inspection commune préalable : elle sera réalisée par le chargé du 

suivi de chantier en présence des intervenants, préalablement à l’exécution du 

chantier, pour permettre d’analyser les risques et de déterminer les mesures de 

prévention ; 

- élaboration d’un plan de prévention : il sera arrêté et établi par écrit préalablement à 

l’exécution des travaux par le chargé de suivi de chantier en présence des 

intervenants. Il permet de formaliser l’analyse des risques ainsi que la détermination 

des mesures de prévention. Par sa signature, tous les intervenants s’engagent à le 

respecter. 

Le suivi environnemental des opérations de dragage sera assuré par l’entreprise de dragage 

en lien avec VNF. 

4.7.3. Le suivi et le contrôle par un comité de pilotage 

L’année n-1, et sur la base de relevés bathymétriques, VNF préparera la programmation des 

opérations de dragage envisagées. Toutes les interventions prévues seront formalisées dans 

une fiche de programmation et d’incidence préalable.  

Ces fiches seront transmises au service de la Police de l’Eau et présentées lors d’un comité. 

La fiche de programmation et d’incidence des opérations de dragage a pour objectif de 

préparer et de programmer les opérations de dragage. 

La fiche comportera a minima : 

- une carte de localisation précise de la zone prévue des travaux, 

- le volume prévisionnel des sédiments à draguer, 

- la période prévisionnelle des travaux, 

- les résultats des analyses de sédiments, 

- la technique de dragage retenue et la filière de gestion des sédiments, 

- l’étude des enjeux environnementaux (faune/flore/habitat, macrofaune benthique, 

frayère et des contraintes techniques), 

- les mesures d’évitement, de réduction ou compensation le cas échéant. 

Un exemple de fiche d’incidence des opérations de dragage est présenté en annexe 7. 

 ANNEXE 7 : Exemple d’une fiche d’incidence préalable 
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Des étapes de validation par les services Police de l’Eau seront mises en place : 

• la fiche de programmation sera transmise dans un délai minimum de 2 mois avant le 

début des travaux de dragage, 

• une réunion de présentation du programme de travaux sera organisée avec tous les 

partenaires, 

Les travaux de dragage ne démarreront que lorsque la programmation aura été validée. 

Dès validation du programme d'intervention, VNF informera des dates projetées l'ensemble 

des organismes ou personnes concernés par le programme : les Mairies, les ARS, les 

pêcheurs professionnels, les fédérations départementales de la pêche, la batellerie, les 

délégations départementales de l’Agence Française de la Biodiversité. 

A noter qu’il est envisagé de mettre en ligne les fiches d’incidences des opérations de 

dragage sur le site internet de la DREAL afin qu’elles soient accessibles au public. 

4.7.4. Le suivi écologique  

Il est proposé de mettre en place un suivi écologique des fosses utilisées pour la restitution 

des matériaux extraits, ainsi que la poursuite des deux fosses témoins (fosse de Boz sur la 

Grande Saône et la fosse n°8 sur la Petite Saône). 

Mesure S1 Suivi biologique des fosses 

Habitats et/ou groupes 

biologiques visés 
Faune, flore, habitats aquatiques 

Principes de la mesure Suivre l’évolution des milieux et de la faune associée au niveau des fosses de restitution des sédiments 

Localisation Fosses de restitution des sédiments, en amont et aval 

Modalités techniques 

Dans le cadre des opérations précédentes de dragage des suivis environnementaux ont été réalisés depuis 

1999 jusqu’à ce jour.  

Ces suivis ont été réalisés chaque année sur les fosses témoins et les fosses comblées sur 3 

compartiments : les herbiers aquatiques, les macro-invertébrés et les poissons. 

Au regard des conclusions qui ne mettent pas en évidence d’effets sur les trois groupes biologiques 

suivis, il est proposé un suivi biologique adapté : 

Suivis biologiques réalisés à partir d’un volume de sédiments déposé supérieur ou égal à 2000 m3 ou 

pour des sédiments dont les seuils S1 sont dépassés ; 

Suivi des herbiers aquatiques : 

Poursuite du suivi actuel : un herbier en amont et deux herbiers en aval (un sur chaque rive). Réalisation 

de 10 transects espacés de 20 m. Analyse de l’évolution de la diversité spécifique et de l’abondance-

dominance. 

Suivi des macro-invertébrés aquatiques :  
Poursuivre le suivi actuel : Prélèvements d’invertébrés benthiques dans 7 habitats : au niveau de l’herbier 

amont, des 2 herbiers aval, des sédiments des 3 herbiers et des sédiments de la fosse. Analyse de la 

composition du peuplement et comparaison spatio-temporelle. 
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4.8. Les mesures d’accompagnement 

La réalisation des mesures d’évitement et des moyens de surveillance permet de réduire 

significativement les incidences qui avaient été identifiées. Les mesures privilégient la 

conservation du patrimoine biologique et écologique existant sur place (évitement) tout en 

intégrant un protocole de suivi qui permet d’adapter à tout moment la technique (contrôle) 

voire de modifier la stratégie de préservation (corrective). 

VNF prévoit de poursuivre son engagement pour la préservation et la restauration des 

milieux aquatiques et humides au travers deux mesures : 

• A1 – Chantier d’arrachage de la Jussie 

• A2 - Engagement de VNF dans le cadre du Contrat de rivière de la Saône et 

participation à des travaux de restauration écologique de la Saône 

 

Mesure A1 Chantier d’arrachage de la Jussie 

Habitats et/ou groupes 

biologiques visés 
Habitats et flore aquatiques 

Principes de la mesure Eviter la propagation des Jussies, espèces exotiques envahissantes  

Localisation 

Zone d’emprise des travaux de dragage et des fosses de restitution où des herbiers de 

Jussie peuvent être localisés.  

Au regard de l’état des lieux du milieu naturel de 2016, présence isolée de Jussie 

uniquement sur Chalon/Saône au niveau de la confluence avec le canal du Centre et sur 

la Petite Saône 

Cette mesure est tout de même présentée afin de justifier une prise en compte de la 

Jussie, si nécessaire, au regard de la dynamique de développement très importante de 

cette espèce. 

Modalités techniques 

Campagne d’arrachage manuel sur les herbiers présents dans l’emprise des travaux de 

dragage.  

Des campagnes annuelles sont déjà réalisées par VNF en dehors des travaux d’entretien 

de dragage et sont à poursuivre pour éviter la propagation des jussies invasives sur l’axe 

Saône. 

VNF intervient déjà au travers : 

• D’un contrat Natura 2000 avec EPTB Saône Doubs sur la Petite Saône 

• du pilotage d’une action coordonnée avec le Grand Chalon et l’EPTB Saône 

Doubs sur le secteur de Châlon 
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Mesure A2 
Engagement de VNF dans le cadre du Contrat de rivière de la Saône et participation à des travaux de 

restauration écologique de la Saône 

Habitats et/ou groupes 

biologiques visés 
Faune, flore et habitats inféodés aux milieux aquatiques et humides 

Principes de la mesure 

VNF s’engage à participer auprès de l’EPTB Saône et Doubs pour l’élaboration d’un nouveau Contrat 

de Vallée inondable de la Saône. 

VNF s’était déjà engagé sur le premier contrat entre 2004 et 2009. 

VNF souhaite poursuivre son engagement dans le prochain contrat pour lequel l’EPTB et l’ensemble 

des collaborateurs sont actuellement en cours de définition du programme d’action. 

Localisation L’ensemble de l’hydrosystème Saône (canal et portions de rivière naturelle) 

Modalités techniques 

VNF prévoit un engagement à titre de 5% du coût des opérations de dragage à intégrer pour le 

financement d’opérations de restauration écologique de la Saône :  

• Restauration de frayères à Brochet,  

• Restauration de zones humides ; 

• Restauration de la continuité écologique ; 

• Restauration d’annexes hydrauliques ; 

• Lutte contre les espèces invasives ; 

• … 

Ces mesures viseront principalement des opérations de restauration sur l’hydromorphologie de la 

Saône, en réponse à l’objectif principal du SDAGE. 
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5. COUT PREVISIONNEL DES MESURES 

Dans le cadre des opérations de dragage réalisées sur la Grande Saône et la Petite Saône 

entre 2009 et 2016, les tableaux ci-après présentent respectivement le coût des mesures 

d’accompagnement réalisées et le coût des mesures de surveillance. 

 

 
Tableau 66 : Bilan du coût des mesures d’accompagnent réalisées entre 2009 et 2015 

 
Tableau 67 : Coût annuel des mesures de surveillance réalisées pendant les opérations de dragage de 

2009 à 2015 

 

Ainsi, sur base des données, il apparait qu’à ce jour : 

- les mesures d’accompagnement représentent environ 6,7 % du montant total des 

travaux ; 

- les mesures de surveillance représentent environ 11,5 % du montant total des 

travaux ; 

 
  

Travaux de dragages  r éalisés

Cout (TTC, €) Cout (TTC, €) Intitulé ( localisation, étude / travaux)

2009 1 584 108,81 - -

2010 2 080 495,01 114 738,85 Travaux de restauration de la Losne d’UCHIZY

2010 - 11 132,37 Etudes pour la restauration de la zone humide de Mogneneins (01)

2010 - 10 383,67 Etudes pour la restauration de sur les communes de Trévoux – St Bernard (01)

2011 330 013,63 € 17 688,84
Étude préalable à la réalisation d'une rivière de contournement au barrage écluse de Dracé 

(Saint Didier sur Chalaronne, 01)

2011 698 327,31 € 14 489,30 Opération de mise en prairie humide de la peupleraie de Mogneneins – Peyzieux

2011 - 118 700,69 Travaux de restauration de la Losne d’UCHIZY

2011 - 98 989,35 € Travaux de réhabilitation de peupleriae en zone de pâturage extensif à Boyer

2011 - 13 324,40
Dossier de déclaration pour la réalisation de zones humides sur les peupleraies de Massieux et 

Grièges

2012 764 479,37 17 282,20 Etude d'aménagement de la lône du Breuil à Gergy (71)

2012 871 001,60 - -

2013 841 807,00 - -

2014 663 990,59 - -

2015 197 571,12 31 592,40 Etudes pour le projet de rivière de contournement du barrage de dracé

2015 37 104,14 95 000,00
Travaux d’aménagement de la lône du Breuil à Gergy (71)(début automne 2015). 100000€ de 

travaux – 5000€ pour la mesure compensatoire fibre optique de la Saône

2015 39 145,42 15 000,00 Intervention sur la Jussie sur la Saône (Gray)

2015 590 699,00 17 000,00 Intervention sur la Jussie sur la Saône (Chalon/Saône)

TOTAL 8 698 743,00 575 322,07

Année
Mesures d'accom pagnem ent réalisées

Grande-Saône Petite-Saône

Coût annuel € TTC Coût annuel € TTC

Suivi environnemental 22 500,00 37 500,00

Analyses de sédiments 42 956,00 17 675,00

Mesures MES 12 000,00 10 000,00

Total annuel 77 456,00 65 175,00

Mesures de surveillance
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6. SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LA RESSSOURCE EN EAU  ET MESURES 

Le tableau suivant reprend les incidences sur la ressource en eau identifiées pour les 

opérations de dragage d’entretien de l’UHC, ainsi que les mesures en faveur de 

l’environnement proposées. 

8 niveaux de cotation sont identifiés : Positif, Nul, Négligeable, Très faible, Faible, Moyen, 

Fort, Très Fort associés à un code couleur pour plus de lisibilité. 

 

Positif Nul Négligeable Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 

 

Après mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels. De niveau inférieur ou égal 

à faible, ils peuvent être considérés acceptables au regard des nombreux effets positifs qui 

découlent de la mise en place du projet. 
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Thématique Impact Cotation Mesures Impact résiduel 

Milieu 

physique 

Modification de la géologie Nul - - 

Risque de pollution en phase chantier  

du sol et sous-sol 
Moyen 

Réductrice 

Vérification du respect des obligations réglementaires concernant les engins 

de chantier 

Négligeable 

Alimentation et écoulement des nappes Nul 

Surveillance 

Contrôle de la bathymétrie avant et après dragage permettant de s’assurer 

du respect des profondeurs draguées et que le niveau de fond n’est pas 

entamé 

- 

Pollution des eaux souterraines en phase travaux Faible 

Surveillance 

Contrôle de la bathymétrie avant et après dragage permettant de s’assurer 

du respect des profondeurs draguées et que le niveau de fond n’est pas 

entamé 

Négligeable 

Dégradation de la qualité de l’eau (remise en 

suspension de sédiments, pollution des eaux) en phase 

chantier notamment en cours d’eau 

Fort 

Surveillance 

- Campagne de prélèvements et d’analyses de sédiments avant chaque 

opération de dragage 

- Suivi de la qualité des eaux en amont et en aval du projet (Oxygène 

dissous, T°, turbidité) avec définition de seuil d’arrêt 

Faible 

Milieu 

naturel 
* cf tableau ci-après Fort * cf tableau ci-après Négligeable 

Milieu 

humain 

Perturbation temporaire du trafic fluvial Moyen 

Réductrice 

Information des usagers 

Avis à la batellerie 

Mise en place d’une signalisation adaptée 

Atelier de dragage non prioritaire dans le chenal de navigation  

Négligeable 

Coupures temporaires des chemins de halage Faible 

Réductrice 

Information du Conseil Départemental et de la mairie 

Si nécessaire des déviations seront mises en place 

Négligeable 

Tableau 68 : Synthèse des incidences sur le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain et mesures associées 

* synthèse des incidences sur le milieu naturel  
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Le tableau suivant propose une analyse des effets possibles du projet sur le patrimoine naturel et établit des mesures, si nécessaires, pour 

éviter et/ou réduire les impacts. 

Tableau 69 : Synthèse des impacts sur le milieu naturel terrestre 

Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet Mesures Impact résiduel 

Végétations 

aquatiques 

3 habitats d’intérêt 

communautaire à fort enjeu 
/ 

Dégradation de la qualité 

des eaux 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Choix d’une méthode de dragage de moindre impact, 

limitation du risque de pollution des eaux, travaux 

hors période de végétation, suivis de 15 années de 

dragage ne révèle pas d’impacts significatifs (GREBE, 

2015) 

� Impact négligeable 

Flore aquatique 

patrimoniale  
4 espèces patrimoniales 

4 espèces protégées au 

niveau régional 

Mortalité possible par 

dégradation de la qualité 

des eaux  

Espèces se développant 

dans les parties lentiques 

des cours d’eau, donc 

absente du chenal de 

navigation 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Choix d’une méthode de dragage de moindre impact, 

limitation du risque de pollution des eaux, le chenal 

ne constitue pas un habitat favorable, suivis de 15 

années de dragage ne révèle pas d’impacts 

significatifs (GREBE, 2015) 

� Impact négligeable 

Flore aquatique 

exotique 

envahissante 

Risque de compétition avec les 

espèces végétales locales 

(Jussie, Azolla fausse-fougère 

et Elodée de Nuttal)  

Interdiction de contribuer à 

la propagation de la Jussie 

Risque de propagation des 

espèces exotiques 

envahissantes 

A1 – Chantier 

d’arrachage de la Jussie 

La Jussie n’est présente pour le moment qu’au niveau 

de la confluence avec le canal du Centre (réalisation 

d’opérations d’arrachage régulières à maintenir). 

Les 2 autres espèces ne semblent pas être favorisées 

au regard des 15 années de suivis (GREBE, 2015) 

� Impact négligeable 
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Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet Mesures Impact résiduel 

Autres 

végétations et 

espèces 

végétales 

patrimoniales 

8 habitats d’intérêt 

communautaire à enjeu moyen 

à fort (prairies humides et 

boisements alluviaux) 

Nombreuses espèces 

végétales protégées 

inféodées aux prairies 

humides et boisements 

alluviaux du lit majeur 

En dehors de la zone 

d’emprise, habitats et 

espèces présentent dans le 

lit majeur 

Absence d’effet  

E1 – Dragage en eau 
Absence d’emprise sur les milieux terrestres  

� Impact nul 

Poissons  

6 espèces patrimoniales 

(Anguille, Bouvière, Brochet, 

Chabot, Toxostome et Lote de 

rivière) 

3 espèces protégées 

(Brochet, Bouvière, 

Vandoise) 

Saône classée en frayère 

pour le Brochet 

Destruction d’habitats de 

croissance, de chasse et de 

repos par emprise du 

dragage et des fosses 

Dégradation des frayères en 

aval par risque de pollution 

par les MES ou polluants 

relargués 

Mortalité des individus en 

cas de forte pollution par 

MES et polluants 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Emprise du dragage limitée au chenal navigable, soit 

environ 20 m sur la Petite Saône et 40 m sur la 

Grande Saône ce qui représente au maximum la 

moitié de la largeur de la Saône (la largeur de la 

Petite Saône est de 40 à 150 m, et de 120 à 250 m 

sur la Grande Saône). 

Disponibilité d’habitat de report à proximité 

Pas de destruction directe des frayères car celle-ci se 

situent principalement en berge dans les secteurs 

plus lentiques avec végétations au regard des 

espèces repères (Brochet, Bouvière), ou dans des 

secteurs avec graviers (Chabot, Toxostome). 

Pas de pollution des frayères car réalisation des 

travaux hors période de frai 

Suivis des 15 années de dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs (GREBE, 2015) 

� Impact faible 

Crustacés  

Ecrevisse à 

pattes blanches 

Absente dans la Saône Protection nationale / / � Impact nul 

Mollusques 

Unio crassus 

Union crassus absente dans la 

Saône 
Protection nationale / / � Impact nul 

Mollusques 

Vertigo de Des 

Moulins 

Enjeu fort au niveau des 

prairies humides du lit majeur 
/ 

En dehors de la zone 

d’emprise, habitats et 

espèces présentent dans le 

lit majeur 

Absence d’effet  

E1 – Dragage en eau 
Absence d’emprise sur les milieux terrestres  

� Impact nul 
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Groupe 

biologique 
Enjeu écologique Contrainte réglementaire Effets possibles du projet Mesures Impact résiduel 

Insectes  

7 espèces patrimoniales : 

Cordulie à corps fin, Agrion de 

Mercure, Cuivré des marais, 

Damier de la succise, Ecaille 

chinée, Lucane cerf-volant, 

Grand Capricorne 

6 espèces protégées au 

niveau national 

Lucane cerf-volant et Grand 

Capricorne inféodés aux 

boisements alluviaux, donc 

en dehors de la zone 

d’emprise � absence 

d’effet 

Cuivré de marais, Damier de 

la succise et Ecaille chinée 

inféodés aux prairies 

humides, donc en dehors 

de la zone d’emprise � 

absence d’effet 

Agrion de Mercure inféodé 

aux petits cours d‘eau 

ensoleillés, végétalisés et 

courants, donc absent dans 

la Saône � absence d’effet 

Cordulie à corps fin 

possiblement présente sur 

la Petite Saône au niveau 

des berges � risque de 

dégradation de la qualité de 

l’eau  

E1 – Dragage en eau 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Limitation du risque de dégradation de la qualité des 

eaux 

Emprise du dragage limitée au chenal navigable, soit 

20 m sur la Petite Saône et 40 m sur la Grande Saône 

ce qui représente au maximum la moitié de la largeur 

de la Saône (la largeur de la Petite Saône est de 40 à 

150 m, et de 120 à 250 m sur la Grande Saône). 

Disponibilité d’habitat de report à proximité 

Suivis de 15 années de dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs (GREBE, 2015) 

� Impact négligeable 

Amphibiens  

Enjeu faible 

Seul le complexe des 

Grenouilles vertes est 

possiblement présent dans la 

Saône (présence en berges) 

Protection nationale 

Risque de dégradation de 

l’habitat par dégradation de 

la qualité de l’eau 

E1 – Dragage en eau 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

Limitation du risque de dégradation de la qualité des 

eaux 

Emprise du dragage limitée au chenal navigable, soit 

20 m sur la Petite Saône et 40 m sur la Grande Saône 

ce qui représente au maximum la moitié de la largeur 

de la Saône (la largeur de la Petite Saône est de 40 à 

150 m, et de 120 à 250 m sur la Grande Saône). 

Disponibilité d’habitat de report à proximité 

� Impact négligeable 
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Oiseaux       

Martin-pêcheur 

d’Europe 
Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et 

abandon des couvées sur 

les secteurs avec des berges 

abruptes naturelles 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période de nidification 

Navigation déjà existante, pas de sur-fréquentation, 

donc pas d’augmentation du dérangement 

� Impact nul 

Bihoreau gris Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et 

abandon des couvées sur 

les secteurs de ripisylve 

dense 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période de nidification 

Navigation déjà existante, pas de sur-fréquentation, 

donc pas d’augmentation du dérangement 

� Impact nul 

Blongios nain  

Marouette 

ponctuée 

Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et 

abandon des couvées sur 

les secteurs avec roselières 

ou ceintures de grandes 

hélophytes denses 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période de nidification 

Navigation déjà existante, pas de sur-fréquentation, 

donc pas d’augmentation du dérangement 

� Impact nul 

Mammifères  

Castor et Loutre 

d’Europe 

Enjeu fort Protection nationale 

Risque de dérangement et 

abandon des jeunes en cas 

de gites à proximité du 

secteur de travaux 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période de sevrage des jeunes 

Navigation déjà existante, pas de sur-fréquentation, 

donc pas d’augmentation du dérangement 

� Impact nul 

 

Au regard des enjeux écologiques et des effets sur le milieu pouvant être générés par le projet, les impacts résiduels sur le milieu naturel 

seront négligeables après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction proposées. 
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CHAPITRE VII : ETUDE D’IMPACT (HORS RESSOURCE EN EAU) 
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1. ETUDES DES INCIDENCES 

1.1. Incidences sur le milieu physique  

1.1.1. Climatologie 

Les seules émissions des engins de chantier durant les opérations de dragage le seront de 

manière marginale en comparaison au gain collectif engendré par l’utilisation du réseau 

fluvial : en contribuant à entretenir le réseau de transport fluvial, le PGPOD entre dans une 

dynamique globale de développement des modes de transports alternatifs à la route, 

contribuant de façon notable aux économies des consommations d’énergie à l’origine des 

émissions de gaz à effet de serre.  

L’incidence sur le climat est positive. 

1.1.2. Topographie 

Le projet n’affectera pas la topographie locale. Les opérations de dragage auront lieu au sein 

même de la Saône et ne modifieront pas la topographie. 

L’incidence sur la topographie est nulle. 

1.1.3. Risques naturels 

Séisme, carrières et cavités souterraines 

Aucun effet éventuel des opérations de dragage n’est attendu. 

Mouvements de terrain, retrait-gonflement des argiles 

Les opérations de dragage n’auront donc aucun effet direct ou indirect sur les éventuels 

phénomènes liés aux mouvements de terrain. 

Inondations et remontée de nappe 

Les opérations de dragage n’auront aucun effet sur le fonctionnement et l’alimentation des 

nappes. 

L’impact du projet sur les risques naturels est jugé nul en ce qui concerne le risque de 

séisme, carrière ou cavité souterraine ; nul sur les phénomènes liés aux mouvements de 

terrain et nul sur le risque de remontée de nappe. 

L’impact est jugé nul sur le risque inondation par débordement. 

1.2. Effets potentiels du projet sur le milieu humain 

1.2.1. Urbanisme 

L’impact du projet sur l’urbanisme peut être positif dans le cadre de la création de zones 

d’activités en rapport avec la voie d’eau. 
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1.2.2. Démographie 

Aucun impact spécifique n’est identifié pour le projet en termes d’évolution de la population 

locale et de démographie. 

L’impact du projet sur la démographie est nul. 

1.2.3. Activités économiques 

Le chantier de dragage va engendrer une perturbation temporaire du trafic fluvial aux abords 

du chantier. En effet, l’engin de dragage sera installé sur un ponton flottant qui sera déplacé 

au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Toutefois, cette gêne n’entrainera pas 

d’interruption du trafic. 

De manière plus générale, les objectifs suivis par le PGPOD sont un entretien régulier des 

axes fluviaux afin de prévenir un envasement qui pourrait nuire aux évolutions de trafics 

fluviaux observées ces dernières années. Les effets sont donc positifs sur le long terme. 

L’activité de commerce ou de plaisance sur la Saône favorisera la vitalité économique des 

territoires traversés. 

A court terme, les impacts seront également positifs sur les activités de travaux en lien avec 

la réalisation du projet, et sur les commerces et services du secteur, en lien avec les besoins 

des ouvriers qui travailleront sur le site. 

L’impact sur les activités économiques est jugé moyen pour le trafic fluvial en période de 

travaux mais positifs sur le long terme. Il est jugé positif pour les activités de travaux et 

commerces du secteur en phase travaux. 

1.2.4. Réseaux et servitudes 

1.2.4.1. Impacts en phase chantier 

Les opérations n’entraineront aucun effet  sur les réseaux de transport de biens et de 

personnes (voies ferrées ou routes, …). 

L’impact du projet sur les réseaux et servitudes est nul. 

1.2.4.2. Amélioration des déplacements routiers et ferroviaires 

La compétitivité du transport fluvial est globalement liée à sa capacité à pouvoir transporter 

de grosses quantités de marchandises ; ainsi un léger report de flux de transport de fret est 

envisageable. 

L’impact des dragages est très légèrement positif pour les réseaux de transport par 

l’évitement possible de certains transports de fret. 

1.2.5. Risques technologiques 

Les opérations de dragages n’auront pas d’impact négatif sur les risques technologiques. 

L’impact du projet sur les risques technologiques est nul. 
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1.3. Les effets potentiels du projet sur la sante et la sécurité 

1.3.1. Ambiance sonore 

La lutte contre les nuisances sonores est principalement cadrée par la loi n°92-1444 du 31 

décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (codifiée aux articles L571-1 à L571-26 du 

code de l’environnement), qui vise « dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des 

dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans 

nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter 

des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter 

atteinte à l’environnement ». 

 

Les impacts temporaires, liés aux chantiers de dragage, seront engendrés par le chantier de 

dragage en lui-même et la circulation des engins sur les itinéraires d’accès au chantier.  

Les effets seront limités à la durée du chantier (uniquement en journée). 

 

Il est à noter que les engins de dragage émettent peu de bruit : des mesures menées sur les 

embarcations de dragage ont, par ailleurs, montré des niveaux de bruits supérieurs pour les 

embarcations croisant les chantiers de dragage. Le bruit des engins de dragage s’élève à 

environ 65 dB(A), ce qui correspond à une sensation auditive bruyante mais supportable. 

 
Sensation auditive Niveau de dB Exemples de bruit 

Seuil d’audibilité 5 
Laboratoire d’acoustique 

Silence inhabituel 5 

Très calme 10 à 15 Jardin silencieux 

Calme 

20 Studio radio 

25 Conversation à voix basse à 1,50 m 

30 Appartement en quartier tranquille 

35 Bateau à voile 

Assez calme 
40 Bureau tranquille de quartier calme 

45 Appartement normal 

Bruits courants 

50 Restaurant tranquille 

60 
Conversation normale 

Rue résidentielle 

Bruyant mais 

supportable 

65 
Appartement bruyant 

Automobile de tourisme sur route 

70 
Restaurant bruyant 

Circulation importante 

75 
Usine moyenne 

Métro sur pneus 

Pénible à entendre 
85 

Circulation intense à 1 m 

Klaxon d’automobile 

95 Rue à trafic intense 

Très difficilement 

supportable 

100 Marteau piqueur à moins de 5 m 

105 Métro 

110 Train passant en gare 

Seuil de douleur 

(exige une 

protection spéciale) 

120 Moteur d’avion à quelques mètres 

130 Marteau pilon 

140 Turbo-réacteur 

Figure 61 : Echelle de bruit 

Opération de dragage au 

moyen d’une pelle 

mécanique sur ponton 
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Aucun effet sur l’acoustique n’est à prévoir en-dehors des périodes de travaux. 

L’impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé de niveau faible en période de travaux et 

nul en dehors de cette période. 

1.3.2. Impact sur la production de déchets 

Des déchets sont susceptibles d’être produits dans le cadre des travaux. Ces déchets seront 

gérés par les entreprises de travaux, conformément à la réglementation en vigueur. Ils 

seront collectés et traités par les filières adaptées. Seule une incidence très limitée peut-être 

attendue quant à cette production de déchets. 

L’impact du projet en termes de production et de gestion des déchets de chantier est jugé 

très faible. 

1.3.3. Qualité de l’air 

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement 

dans l’atmosphère à partir des engins de chantier. 

Le chantier étant limité dans le temps, il n’affectera pas durablement la qualité locale de 

l’air. Il n’y aura pas de répercussion significative sur la qualité générale de l’air du secteur. 

L’impact des travaux sur la qualité de l’air est jugé nul en phase travaux. 

Mis à part les faibles nuisances en phase chantier, le dragage de l’UHC conserve un effet 

nettement positif, notamment sur la qualité de l’air et la lutte contre le réchauffement 

climatique en phase vie du projet. 

L’impact des travaux sur la qualité de l’air et le réchauffement climatique est positif à long 

terme. 

1.3.4. Impact sur les vibrations 

Aucun effet notable n’est attendu concernant les vibrations : aucune réfection de berges 

n’est programmée dans le présent dossier. 

L’impact du projet concernant les vibrations est jugé nul. 

1.3.5. Impact par les émissions lumineuses 

Aucun effet notable n’est attendu concernant les émissions lumineuses. 

L’impact du projet concernant les émissions lumineuses est jugé nul. 

1.3.6. Sécurité des personnes 

La sécurité des personnes est susceptible d’être impactée durant les opérations de dragage 

par les travailleurs en cas d’accidents des engins de chantier. 

L’impact du projet sur la sécurité des personnes est jugé moyen. Des mesures seront mises 

en œuvre. Elles sont présentées dans le paragraphe 2 de ce présent chapitre.  
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1.4. Les effets potentiels du projet sur le paysage et le patrimoine 

1.4.1. Le paysage 

Les impacts en phase travaux seront temporaires et liés à la présence sur site d’engins, à 

leurs déplacements, etc. 

L’impact des travaux sur le paysage et les perceptions est nul. 

Les travaux de dragage ne vont modifier d’aucune façon la perception de et vers la voie 

d’eau et/ou des chemins de services. 

L’impact du projet sur le paysage est nul en phase vie. 

1.4.2. Le patrimoine 

Les opérations de dragage n’impacteront aucunement les monuments historique, les sites 

classés et / ou inscrits et ne modifieront pas la Saône. 

L’impact du projet sur le patrimoine est nul. 
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2. MESURES REDUCTRICES, CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES ET MOYENS 

DE SURVEILLANCE 

2.1. Les mesures d’évitement  

Les mesures d’évitement en faveur du milieu humain sont les suivantes : 

Entrave à la navigation 

Les travaux seront conduits de telle sorte que l’entrave à la navigation soit maitrisée (avis à 

la batellerie (vigilance, réduction de vitesse…)). 

L’entreprise de travaux prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la 

navigation. 

Sécurité et signalisation de chantier 

Outre la signalisation réglementaire, l’entreprise de travaux prendra toutes les dispositions 

utiles pour assurer la sécurité pendant toute la durée des travaux et la bonne organisation 

des chantiers tant sur la voie d’eau que sur l’ensemble du domaine où elle interviendra. 

Il sera tenu compte des circulations fluviales, piétonnes et routières. 

L’entreprise de travaux prendra à sa charge toutes les dispositions pour mettre en place les 

signalisations de chantier, tant fluviales que routières conformes aux réglementations en 

vigueur et en assurer la maintenance pendant toute la durée du chantier. 

Les dispositions concernent : 

- la fourniture, la mise en place, la maintenance permanente et le repliement de 

la signalisation (panneaux, barrières, feux…) ainsi que le positionnement de 

personnel nécessaire à la régulation de la navigation et de la circulation, 

- les demandes et l’affichage des avis à la batellerie qui s’avéreraient 

nécessaires à la bonne organisation des chantiers, 

- la sécurité des usagers, du personnel (PPSPS, tenue de sécurité, bouées et 

gilets…). 

2.2. Les mesures réductrices  

D’une manière générale, les travaux seront réalisés dans le respect de la politique 

environnementale et de développement durable dans laquelle s’est engagée VNF depuis 

1997 (cf annexes 8 et 9). 

2.2.1. Mesures réductrices générales 

Chaque opération de dragage fera l’objet d’une fiche d’incidence préalable permettant de 

déterminer les mesures de prévention à mettre en place. 

Les engins de chantier seront en bon état de fonctionnement et correctement entretenus. 
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2.2.2. Mesures de réduction des nuisances sonores 

Afin de réduire les effets du chantier les engins respecteront la réglementation en matière 

d’émissions sonores (notamment les décrets du 18 avril 1969 et du 23 janvier 1995 et 

arrêtés pris pour leur application). De plus, le chantier sera réalisé durant les heures ouvrées 

de jour. 

Ces mesures permettent de réduire à un impact très faible les perturbations temporaires 

liées aux nuisances acoustiques. 

2.2.3. Mesures de réduction de la production de déchets 

Les entreprises de travaux ont l’obligation d’assurer la gestion des déchets générés durant la 

phase de travaux dans le cadre de la réglementation en vigueur (les déchets de chantier 

devront être récupérés, triés, enlevés régulièrement et traités via des filières appropriées, 

etc.). 

Les entreprises respecteront les engagements du SOGED. Ainsi l’impact de la production de 

déchets en phase chantier sera négligeable. 

2.3. Mesures de réduction en faveur de la sécurité des personnes 

Durant les phases de chantier, les salariés évoluant à proximité des voies d’eau respecteront 

la réglementation hygiène et sécurité (port d’un gilet de sauvetage). VNF établira avec 

l’entreprise chargée des dragages un plan de prévention. 

Ces mesures permettent de réduire à un impact faible la sécurité des personnes. 
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3. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES 

Le tableau suivant reprend les impacts identifiés pour les opérations de dragage de l’UHC, 

ainsi que les mesures en faveur de l’environnement proposées. 

8 niveaux de cotation sont identifiés : Positif, Nul, Négligeable, Très faible, Faible, Moyen, 

Fort, Très Fort associés à un code couleur pour plus de lisibilité. 

 

Positif Nul Négligeable Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 

 

Après mise en place de mesures, il résulte des impacts résiduels. De niveau inférieur ou égal 

à faible, ils peuvent être considérés acceptables au regard des nombreux effets positifs qui 

découlent de la mise en place du projet. 
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Thématique Impact Cotation Mesures 
Impact 

résiduel 

Milieu 

physique 

Influence sur le changement climatique Positif - - 

Modifications de la topographie Nul - - 

Modification des risques naturels Nul - - 

Milieu 

humain 

Effet sur l’urbanisme Nul - - 

Evolution de la population Nul - - 

Perturbation du trafic fluvial en phase travaux Moyen 

Information des usagers 

Avis à la batellerie 

Mise en place d’une signalisation adaptée 

Atelier de dragage non prioritaire dans le chenal de navigation 

Faible 

Amélioration du trafic fluvial en phase vie Positif - - 

Impact pour les activités de travaux et commerces et services du secteur en phase chantier Positif - - 

Impact en phase chantier sur les réseaux et servitudes Nul - - 

Décongestion des déplacements routiers et ferroviaires Positif - - 

Economies en hydrocarbures du transport fluvial Positif - - 

Impacts sur les risques technologiques Nul - - 

Tableau 70 : Synthèse des impacts du projet et mesures (1/2) 
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Thématique Impact Cotation Mesures Impact résiduel 

Santé / Sécurité 

Nuisances sonores en phase chantier Faible 
Respect de la réglementation des engins de chantier en matière 

d’émissions sonores 
Très faible 

Nuisances sonores en phase vie Nul - - 

Production de déchets liés aux sédiments extraits Très faible - Très faible 

Emission de polluants atmosphériques en phase chantier Nul - - 

Amélioration de la qualité de l’air et lutte contre le 

réchauffement climatique en phase vie 
Positif - - 

Vibrations liées à la réalisation du projet Nul - - 

Emissions lumineuses liées  à la réalisation du projet Nul - - 

Sécurité des personnes en phase travaux Moyen Respect du Plan de Prévention rédigé par VNF et l’entreprise Faible 

Paysage / 

Patrimoine 

Modifications du paysage en phase travaux Négligeable - - 

Modifications du paysage en phase vie Nul - - 

Impact sur le patrimoine Nul - - 

Tableau 71 : Synthèse des impacts du projet et mesures (2/2) 
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CHAPITRE VIII : EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES NATURA 2000 
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1. DESCRIPTION DES INTERACTIONS ET INCIDENCES POSSIBLES SUR LE RESEAU 

NATURA 2000 LOCAL 

Les incidences du projet pouvant être occasionnées sur les ZPS du val de Saône sont très limités. 

Les espèces citées sont susceptibles d’utiliser les secteurs de dragage ou de restitution des 

sédiments comme zone de repos ou de chasse. La seule incidence pouvant être générée par les 

opérations de dragage et de restitution est le dérangement des oiseaux lors de leurs déplacements 

en raison de la présence de l’Homme, du matériel et du bruit généré lors des travaux. Néanmoins, 

ce secteur fait déjà l’objet d’une navigation régulière et les travaux n’engendreront pas de sur-

fréquentation.  

Le chenal de navigation de la Saône est concerné par plusieurs ZSC. Les habitats et espèces 

d’intérêt européens à l’origine du classement et inféodés au milieu aquatique, et notamment au lit 

mineur de la Saône, peuvent être perturbés par le projet de dragage. Une attention particulière 

sera apportée aux habitats aquatiques des eaux courantes, odonates (stade larvaire aquatique), 

aux poissons et écrevisses. Les principales incidences sont le risque de mortalité des individus par 

l’emprise des travaux et/ou par asphyxie due au risque de pollution ; et le risque de dégradation 

des habitats d’espèces par pollution et modification du substrat. 

Concernant la ZSC « Gîtes et habitats à chauves-souris de Bourgogne », les incidences du projet de 

dragage sont limitées car l’emprise des travaux de dragage et de restitution des sédiments 

concerne des habitats de chasse pour ces espèces aux mœurs nocturnes. Les travaux seront 

réalisés de jour, aucune incidence n’est à attendre sur ce groupe biologique. 
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2. SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES APRES MESURES D’INSERTION 

ECOLOGIQUE 

Le tableau suivant reprend les effets possibles du projet sur les sites Natura 2000 situés dans un 

rayon d’un kilomètre et établit des mesures, si nécessaire, pour permettre de rendre les incidences 

des opérations de dragage non significatives. 

 

Nom du site 

Natura 2000 

Habitats ou 

groupe 

concernés par 

le site Natura 

2000 

Effets possibles du projet 
Mesures d’insertion 

écologique 

Niveau d’incidence 

après mesure 

ZPS FR4312006 

Vallée de la Saône 

ZPS FR2612006 

Prairies alluviales 

et milieux 

associés de Saône 

et Loire 

Oiseaux  

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

Vol, halte et nidification 

possible en berge (talus, 

végétation en pied de berge 

et ripisylve) 

� Dérangement  

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période 

de nidification 

Navigation déjà 

existante, pas de sur-

fréquentation, donc 

pas d’augmentation du 

dérangement 

� Incidence non 

significative 

ZPS FR2610006 

Basse vallée de la 

Seille 

ZPS FR8212017 

Val de Saône 

Oiseaux 

Le périmètre du projet de 

dragage situé à 1km de ce 

site. 

Vol, halte et nidification 

possible en berge (talus, 

végétation en pied de berge 

et ripisylve) 

� Dérangement  

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

Travaux hors période 

de nidification 

Navigation déjà 

existante, pas de sur-

fréquentation, donc 

pas d’augmentation du 

dérangement 

� Incidence non 

significative 

ZSC FR4301342 

Vallée de la Saône 

Habitats, 

mollusques, 

insectes, 

poissons, 

écrevisses, 

amphibiens, 

chiroptères, 

Dicrane vert. 

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

� Dégradation d’habitats et 

habitats d’espèces aquatiques 

(poissons et Cordulie à corps 

fin) par risque de pollution 

� Mortalité des individus 

aquatiques (poissons, larves 

d’odonates) par asphyxie (en 

cas de pollution) et par 

écrasement (emprise travaux 

physique) 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A1 – Chantier 

d’arrachage de la 

Jussie 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Emprise du dragage 

limitée au chenal 

navigable, soit 20 m 

sur la Petite Saône  

Disponibilité d’habitat 

de report à proximité 

Pas de pollution des 

frayères car réalisation 

des travaux hors 

période de frai 

Suivi de 15 années de 

dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs 

(GREBE, 2015) 

� Incidence non 

significative 
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Nom du site 

Natura 2000 

Habitats ou 

groupe 

concernés par 

le site Natura 

2000 

Effets possibles du projet 
Mesures d’insertion 

écologique 

Niveau d’incidence 

après mesure 

ZSC FR2600976  

Prairies et forêts 

inondables du Val 

de Saône entre 

Chalon et Tournus 

et de la basse 

vallée de la 

Grosne 

Habitats, 

Cuivré des 

marais, 

Damier de la 

Succise, 

poissons, 

Triton crêté, 

chiroptères, 

Marsillée à 

quatre feuilles 

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

� Dégradation d’habitats 

naturels et d’espèces 

aquatiques (poissons) par 

emprise et par risque de 

pollution 

� Mortalité des individus 

aquatiques (poissons) par 

asphyxie (en cas de pollution) 

et par écrasement (emprise 

travaux physique) 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A1 – Chantier 

d’arrachage de la 

Jussie 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Emprise du dragage 

limitée au chenal 

navigable, soit 40 m 

sur la Grande Saône  

Disponibilité d’habitat 

de report à proximité 

Pas de pollution des 

frayères car réalisation 

des travaux hors 

période de frai 

Suivi de 15 années de 

dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs 

(GREBE, 2015) 

� Incidence non 

significative 

ZSC FR8202006 

Prairies humides 

et forêts alluviales 

du val de Saône 

aval 

Prairies 

humides et 

boisements 

alluviaux, 

Cuivré des 

marais, 

Bouvière, 

Triton crêté 

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

Aucune continuité entre les 

habitats de la ZSC et les sites 

d’extraction 

Pas d’effet dans le lit majeur 

� Dégradation d’habitats de 

la Bouvière par emprise et par 

risque de pollution 

� Mortalité possible pour la 

Bouvière par asphyxie (en cas 

de pollution) et par 

écrasement (emprise travaux 

physique) 

E1 – Dragage en eau 

R1 – Adaptation 

calendrier de travaux 

R2 – Préservation de la 

qualité de l’eau 

A1 – Chantier 

d’arrachage de la 

Jussie 

A2 – Engagement de 

VNF dans le contrat de 

rivière Saône 

S1 – Suivi biologique 

des fosses 

Emprise du dragage 

limitée au chenal 

navigable, soit 40 m 

sur la Grande Saône  

Disponibilité d’habitat 

de report à proximité 

Pas de pollution des 

frayères car réalisation 

des travaux hors 

période de frai 

Suivi de 15 années de 

dragage ne révèle pas 

d’impacts significatifs 

(GREBE, 2015) 

� Incidence non 

significative 

ZSC FR2601012 

Gîtes et habitats à 

chauves-souris en 

Bourgogne 

Habitats, 

écrevisses, 

amphibiens, 

chiroptères et 

insectes 

Le périmètre du projet de 

dragage intercepte ce site. 

Aucune continuité entre les 

habitats de la ZSC et les sites 

de dragage et les fosses de 

restitution 

/ 
� Incidence non 

significative 

ZSC FR2600979 

Dunes 

continentales, 

tourbière de la 

Truchère et 

prairies de la 

Basse Seille 

Habitats 

Le périmètre du projet de 

dragage situé à 1km de ce 

site. 

Aucune continuité entre les 

habitats de la ZSC et les sites 

de dragage et les fosses de 

restitution 

/ 
� Incidence non 

significative 
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Nom du site 

Natura 2000 

Habitats ou 

groupe 

concernés par 

le site Natura 

2000 

Effets possibles du projet 
Mesures d’insertion 

écologique 

Niveau d’incidence 

après mesure 

ZSC FR8201632 

Prairies humides 

et forêt alluviales 

du val de Saône 

Prairies 

humides et 

boisements 

alluviaux, 

Cuivré des 

marais, Triton 

crêté et 

chiroptères 

Le périmètre du projet de 

dragage situé à 1km de ce 

site. 

Aucune continuité entre les 

habitats de la ZSC et les sites 

de dragage et les fosses de 

restitution des sédiments  

/ 
� Incidence non 

significative 

 

 

Au regard des enjeux écologiques et des effets sur le milieu pouvant être générés par le projet, la 

mise en place de mesures d’évitement sera suffisante pour réduire les incidences à un niveau non 

significatif pour les différents sites Natura 2000. 
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CHAPITRE IX : AUTEURS DE L’ETUDE 
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La présente étude d’impact a été rédigée par une équipe complète et pluridisciplinaire composée 

d’un ensemble d’ingénieurs sélectionnés afin de traiter l’ensemble des thématiques de l’étude 

d’impact :  

Au sein de la société IXSANE 

• Chef de projet : Delphine HARDY, ingénieur géologue (diplômée de l’Ecole Nationale 

Supérieure de Géologie de Nancy), 16 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de 

la réalisation des études réglementaires de projets d’aménagements du territoire et de 

gestion des cours d’eau / rédaction, relecture, validation. 

• Chargé d’études : Sébastien CAPELIER, ingénieur environnement (diplômé d’un DESS 

Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, option Génie écologique : caractérisation 

et composantes des milieux, gestion des écosystèmes, recensement floristique et 

faunistique). 13 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la réalisation des 

études réglementaires de projets d’aménagements du territoire et de gestion des cours 

d’eau / collecte des informations, rédaction, cartographie. 

• Cartographe : Guillaume LIVOYE, technicien SIG (diplômé d’un master 2 Géosciences de 

l’Ingénieur (GEOLIN) à l’Université de Sciences et Technologies de Lille), 9 ans d’expérience 

professionnelle. 

• Contrôle qualité : Sami LALLAHEM, Docteur en hydrogéologie et Président d’IXSANE. 12 ans 

d’expérience professionnelle dans le domaine de l’hydrogéologie. 

 

Au sein de la société BIOTOPE 

• Virginie FRESNEAU : chef de projet écologue, spécialiste des milieux aquatiques 
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ANNEXE 1 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE 
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CARTOGRAPHIE DE L’UHC, DES ZONES DE DRAGAGE ET DES FOSSES DE 
RESTITUTION DES SEDIMENTS 
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CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
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AUTRES CARTOGRAPHIES 
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ANNEXE 2 : LES RESULTATS D’ANALYSES DE SEDIMENTS 
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Résultats des analyses des sédiments prélevés dans la Saône à grand gabarit 

 
Tableau 72 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2015  

 
Tableau 73 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2013  

seuil S1 CH9 CH11 CH12 CH13

% massique - 45,5 39,4 78 34,4

Arsenic mg/kg MS 30 17,7 17,2 9,8 17,7

Cadmium mg/kg MS 2 1 1 <0,5 1

Chrome mg/kg MS 150 34,9 41,4 13,8 56,6

Cuivre mg/kg MS 100 15,3 25,7 <9,8 26,8

Mercure mg/kg MS 1 0,157 0,399 0,463 0,091

Nickel mg/kg MS 50 24,1 27,3 11,8 26,3

Plomb mg/kg MS 100 20,7 28,3 11,8 26,3

Zinc mg/kg MS 300 110,7 177,1 51,2 173

�g/kg MS 22800 959 1742 3505 1400

�g/kg ms 680 <20 <20 <20 <20

0,276 0,353 0,177 0,346

>90% >90% >90% >90%

Grande Saône 2015
Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16) 

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h

seuil S1 VIA VIB 1 Vauxonne 2 Ardières 3 Canal Mâcon 4 Canal Mâcon 5 Seille 3 Ouche-Saône

% massique - 37,8 45,6 78,2 80,3 80,6 66,9 81,9 78,2

Arsenic mg/kg MS 30 18,2 15,6 23 27,1 5,8 4,4 9,9 3,2

Cadmium mg/kg MS 2 1 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,6 <0,5 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 40 37,9 14,1 11,4 12,7 16 8,8 9,5

Cuivre mg/kg MS 100 41 41,5 22,5 <10,9 <10,6 31,4 <11 <10,5

Mercure mg/kg MS 1 0,275 0,275 <0,026 <0,027 0,042 0,165 0,038 0,084

Nickel mg/kg MS 50 27 22,8 9,4 6,5 9 9,9 6 4,2

Plomb mg/kg MS 100 64,4 102,2 31,4 37,5 24,3 10,5 7,7 6,9

Zinc mg/kg MS 300 172,5 160,9 38,7 29,3 33,3 46,2 15,9 35,3

�g/kg MS 22800 4563 5307 <10 37 128 2325 31 838

�g/kg ms 680 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,404 0,424 0,186 0,178 0,104 0,144 0,086 0,08

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90%

Param ètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Test Brachionus CE20/48h

Grande Saône 2013

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM
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Tableau 74 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2012 

  

seuil S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% massique - 45,2 41,5 45,1 45,5 43,8 47,9 63,5 63,6 34,1 34,2 40,6

Arsenic mg/kg MS 30 12,3 12,2 9,8 10,2 10,4 8,7 6,6 7,2 13,8 14,2 8,8

Cadmium mg/kg MS 2 0,5 0,5 <0,5 0,5 0,5 0,5 <0,5 <0,5 1 1 0,5

Chrome mg/kg MS 150 41,6 47,6 38,3 35,8 37,4 40,8 21 32,6 58,4 48,3 38,7

Cuivre mg/kg MS 100 15,4 17,7 16 14,3 16,1 14,8 <5,1 11,9 26,7 26,4 17

Mercure mg/kg MS 1 0,154 0,167 0,155 0,204 0,151 0,163 0,051 0,119 0,302 0,239 0,129

Nickel mg/kg MS 50 27,2 31,4 25,3 24 25,5 26,5 12,8 22,2 36,9 33,1 24,2

Plomb mg/kg MS 100 22,6 26,8 22,7 22 22,9 24,5 12,3 19,1 34,3 33,6 26,3

Zinc mg/kg MS 300 136,2 156 135,9 132,9 153,3 128,6 58,3 97,2 222 216,2 138,7

�g/kg MS 22800 437 134 94 76 73 131 160 65 77 89 39

�g/kg ms 680 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,252 0,283 0,341 0,24 0,248 0,243 0,236 0,297 0,382 0,361 0,237

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90%Test Brachionus CE20/48h

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Grande Saône 2012

Métaux 

lourds

HAP totaux (16) 

PCB totaux (7)

QSM

seuil S1 12 13 14 15 16 18bis 20bis 22 23 24bis 25bis

% massique - 46 37,4 34,4 38,3 29 66,1 63,7 74,4 81,3 51,9 68

Arsenic mg/kg MS 30 12,7 9,7 14,8 13,4 16,5 9,8 7,2 6,2 <2,6 14,5 5,2

Cadmium mg/kg MS 2 0,5 1 1 1 1 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 36,7 51,5 50,6 44,7 43,4 21,1 17,4 8,8 4,6 29 15

Cuivre mg/kg MS 100 16,3 27,5 30,1 27,8 25,8 <5,2 <5,1 <5,2 <5,1 15 <5,2

Mercure mg/kg MS 1 0,132 0,133 0,133 0,139 0,16 0,288 0,067 <0,026 <0,026 0,596 0,077

Nickel mg/kg MS 50 26,5 32,6 31,7 28,3 28,9 12,4 11,3 6,7 <2,6 18,7 8,8

Plomb mg/kg MS 100 32,1 33,1 34,7 33,9 33,6 16,5 17,4 5,2 <5,1 24,9 12,9

Zinc mg/kg MS 300 141,5 206 224,3 224,1 196,4 78,8 93,3 28,3 13,4 130,6 67,1

�g/kg MS 22800 35 1900 1220 2115 1580 2267 3506 389 74 3842 568

�g/kg ms 680 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 26,5 <20

0,259 0,335 0,357 0,343 0,342 0,183 0,259 0,188 0,149 0,32 0,221

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90%Test Brachionus CE20/48h

Grande Saône 2012
Param ètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 

 Projet n° : B-161835 
 

 

 

 

 

Tableau 75 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2011 (1/2)  

seuil S1 Point  0 Point  1 Point  2 Point  3 Point  4 Point  5 Point  6 Point  7 Point  8 Point  9 Point  10

% massique - 31,9 80,1 80,8 82,4 40,5 31,9 35,1 35,1 36,5 32,3 32

Arsenic mg/kg MS 30 22 9,3 6,6 9,2 19,2 16 17,3 17,2 17,9 19,6 22,6

Cadmium mg/kg MS 2 1 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 1 1 1,1 1,1 1,1 1

Chrome mg/kg MS 150 57,1 17,5 7,1 9,7 53,1 56,9 53,9 47,2 34,8 49,9 53,8

Cuivre mg/kg MS 100 33,1 <5,2 <5,1 <5,1 24,6 32,1 33,5 30,6 25,5 28,7 30,7

Mercure mg/kg MS 1 0,316 0,041 0,031 <0,025 <0,312 0,425 0,487 0,488 0,337 0,292 0,492

Nickel mg/kg MS 50 37,1 8,2 6,6 6,6 32,9 36,8 35,6 31,7 26,1 31,8 34,2

Plomb mg/kg MS 100 37,6 7,2 <5,1 5,1 31,8 36,2 38,2 34,9 31,5 35,6 34,7

Zinc mg/kg MS 300 237,5 36,1 28,5 23,9 200,4 226,2 235,6 220,6 184,1 218,1 244,2

�g/kg MS 22800 1544 347 165 96 1421 1766 1785 1601 1561 2024 2156

�g/kg ms 680 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 20,1 20,1

0,426 0,102 0,073 0,083 0,383 0,411 0,424 0,405 0,352 0,395 0,438

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% 37%Test Brachionus CE20/48h

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Grande Saône 2011

seuil S1 Point  11 Point  12 Point  13 Point  14 Point  15 Point  16 Point  17 Point  18 Point  19 Point  20

% massique - 72,1 58,2 67,2 56,3 63,8 69,5 80 79,8 72,9 61,9

Arsenic mg/kg MS 30 14,7 12,3 6,1 10,3 13,2 38,6 10,4 7,7 9,7 8,9

Cadmium mg/kg MS 2 <0,5 <0,5 <0,6 <0,5 <0,5 1,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 14,1 22,5 12,7 23,8 14,2 31,4 11,9 8,7 12,8 20,5

Cuivre mg/kg MS 100 <5,4 <5,4 <5,5 <5,2 <5,1 <5,1 <5,2 <5,1 <5,1 <5,2

Mercure mg/kg MS 1 0,076 0,14 0,066 0,171 0,051 0,113 0,067 0,051 0,092 0,236

Nickel mg/kg MS 50 9,8 14 8,8 14,5 9,1 30,9 10,9 6,7 9,2 13,1

Plomb mg/kg MS 100 8,1 16,1 12,1 13,4 6,6 40,6 8,8 9,2 34,8 16,8

Zinc mg/kg MS 300 45,6 83,2 42 83,2 39,6 96,2 36,8 35,9 57,3 98,6

�g/kg MS 22800 138 620 161 754 129 312 246 210 272 1302

�g/kg ms 680 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

0,127 0,162 0,1 0,158 0,115 0,377 0,111 0,09 0,141 0,166

>90% 46,40% 66,50% >90% >90% >90% >90% >90% 31,20% >90%Test Brachionus CE20/48h

Param ètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Grande Saône 2011

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 

 Projet n° : B-161835 
 

 

 

 

Tableau 76 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2011 (2/2) 

  

seuil S1 Point  21 Point  22 Point  23 Point  24 Point  25 Point  26 Point  27 Point  28 Point  29 Point  30

% massique - 62,5 46,3 66,7 72,9 80,9 58,8 54,2 37,4 43,7 73,7

Arsenic mg/kg MS 30 39,5 12,5 9,2 8,7 11,3 11,1 12,6 16,4 15 64,4

Cadmium mg/kg MS 2 1,1 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 1,1 0,5 1,1

Chrome mg/kg MS 150 23 32,7 12 12 12,9 21,1 30,4 42,8 46,6 26,6

Cuivre mg/kg MS 100 <5,3 17,2 <5,5 <5,5 <5,4 <5,3 14,7 31,2 28,9 23,4

Mercure mg/kg MS 1 0,064 0,301 0,071 0,071 0,038 0,195 0,314 0,471 0,252 0,032

Nickel mg/kg MS 50 21,4 20,8 8,2 8,2 8,1 13,7 17,2 28 27,9 22,4

Plomb mg/kg MS 100 27,8 21,8 8,7 8,7 8,6 13,2 45 31,2 26,2 105,9

Zinc mg/kg MS 300 79 135,1 47,5 47,5 36,5 102,1 141,7 200 132,9 169,8

�g/kg MS 22800 222 1466 333 381 512 1938 918 1924 2134 857

�g/kg ms 680 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 - - - -

0,312 0,253 0,114 0,105 0,107 0,171 0,267 0,381 0,298 0,528

>90% >90% >90% >90% >90% >90% 81,60% >90% >90% >90%Test Brachionus CE20/48h

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Grande Saône 2011
Paramètres Unité

Valeur  

guide
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Tableau 77 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2010  

seuil 

S1
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 Point 11

% massique - 66,6 83,4 84,4 70,1 82,1 80,9 83,4 83 78,1 82,5 81,3

Arsenic mg/kg MS 30 8,1 7 6,1 9,3 5,5 11,2 6,6 10,4 12,5 11,5 23,4

Cadmium mg/kg MS 2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 17,3 10 10,2 14,7 6,5 8,7 10,6 9,4 16 7,5 9,7

Cuivre mg/kg MS 100 6,6 <5,0 <5,1 6,8 <5,0 <5,1 <5,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,1

Mercure mg/kg MS 1 0,092 0,11 0,061 0,405 0,03 0,076 0,03 0,055 0,185 0,045 0,066

Nickel mg/kg MS 50 11,7 6,5 6,1 10,7 4,5 6,1 7,1 6,9 9,5 8 9,2

Plomb mg/kg MS 100 11,7 <5,0 <5,1 11,7 <5,0 <5,1 5,6 6,4 11,5 <5,0 6,1

Zinc mg/kg MS 300 70,8 23,9 23,5 64,5 22,5 25 29,3 28,8 46 19,9 27

�g/kg MS 22800 429 80 80 465 80 80 102 104 219 80 110

�g/kg ms 680 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

0,13 0,082 0,074 0,16 0,063 0,092 0,08 0,094 0,135 0,091 0,143

>90% >90% 61,50% >90% >90% 53% >90% >90% >90% >90% >90%

Grande Saône 2010

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

seuil 

S1
Point 12 Point 13 Point 14 Point 15 Point 16 Point 17 Point 18 Point 19 D1 DM D4

% massique - 65 59,6 69,1 80,5 69,5 74,8 80,3 80,5 61,1 42,2 45,4

Arsenic mg/kg MS 30 15,5 17,7 16,2 10,5 10,6 10,2 12,4 9,2 12,1 21,7 16,9

Cadmium mg/kg MS 2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 1 1

Chrome mg/kg MS 150 23 48,7 20,8 9 16,1 10,2 12,4 9,2 26,1 33,8 24,3

Cuivre mg/kg MS 100 7 19,7 6,6 <5,0 <5,0 <5,1 <5,0 <5,1 37,2 52,4 32,8

Mercure mg/kg MS 1 0,135 0,364 0,234 0,035 0,186 <0,026 0,05 0,046 0,106 0,121 0,104

Nickel mg/kg MS 50 14,5 27,1 16,2 5,5 10,6 7,7 7,4 6,1 16,1 22,2 19,9

Plomb mg/kg MS 100 15,5 28 17,8 <5,0 10,6 8,2 6,9 6,1 32,2 43,8 139,6

Zinc mg/kg MS 300 77 137,8 70,6 23,4 54,9 43 32,2 31,6 164,9 185,4 121,2

�g/kg MS 22800 620 1404 329 91 470 362 124 120 1649 2011 1848

�g/kg ms 680 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 <5 <5 <5

0,175 0,297 0,188 0,084 0,134 0,099 0,105 0,088 0,257 0,368 0,394

>90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90% >90%

Grande Saône 2010

Paramètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

QSM

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

Test Brachionus CE20/48h
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Tableau 78 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2009 et interprétation selon le seuil S1 

  

seuil S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% massique - 75,4 85,5 83 57,6 28 34 26,3 77,7 69,3 81,5 42,4

Arsenic mg/kg MS 30 6,9 6,5 5,1 8,6 15 12,6 15,5 7,1 11 6,5 12,7

Cadmium mg/kg MS 2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 1 0,5 1 <0,5 <0,5 <0,5 0,5

Chrome mg/kg MS 150 14,9 10,5 9,1 22,9 50,5 39,4 42,1 13,6 26 8 32,6

Cuivre mg/kg MS 100 <5 <5 <5,1 6,6 23,5 17,2 23 <5 <5 <5 14,8

Mercure mg/kg MS 1 0,094 0,03 <0,025 0,097 0,155 0,126 0,455 <0,025 0,055 <0,025 0,102

Nickel mg/kg MS 50 8,9 7 6,6 13,7 31 25,3 31 9,6 11 6 20,9

Plomb mg/kg MS 100 10,4 6,5 7,1 12,7 30 23,7 31,5 7,6 10,5 5,5 23,4

Zinc mg/kg MS 300 44,1 32,4 27,4 69,7 163,1 126,8 156,2 26,7 46,1 29,1 111,1

�g/kg MS 22800 152 80 110 375 844 677 1088 80 364 1091 577

�g/kg ms 680 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

0,103 0,081 0,072 0,14 0,325 0,245 0,321 0,088 0,127 0,078 0,221

Grande Saône 2009

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Param ètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

seuil S1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

% massique - 33 71,3 35,5 60,1 73,7 56,2 42,1 81,6 69,8 68 75,2

Arsenic mg/kg MS 30 12,1 7 12,9 9,4 8 9,1 11,5 6,8 9,1 8,5 14,7

Cadmium mg/kg MS 2 0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chrome mg/kg MS 150 40,3 15 35,3 19,8 10,1 19,6 25 10,2 20,8 17,5 17,7

Cuivre mg/kg MS 100 16,6 6 15,4 6,9 <5 7,5 12 <4,9 <5,1 5 <5,1

Mercure mg/kg MS 1 0,126 <0,025 0,134 0,084 <0,025 0,086 0,11 0,049 0,071 0,095 0,056

Nickel mg/kg MS 50 25,2 9 22,4 12,4 9,6 12,6 17,5 6,8 12,2 11,5 11,1

Plomb mg/kg MS 100 22,1 11 21,9 13,4 11,6 13,6 19 9,2 10,7 12 9,6

Zinc mg/kg MS 300 116,3 39,5 125,9 72,7 35,7 81,5 111,6 34,1 65,9 65,6 52,6

�g/kg MS 22800 774 234 958 281 872 1061 411 128 241 281 162

�g/kg ms 680 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

0,239 0,099 0,236 0,139 0,099 0,145 0,199 0,087 0,127 0,128 0,134

Grande Saône 2009
Paramètres Unité

Valeur  

guide

Métaux 

lourds

Matière sèche

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM
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Résultats des analyses des sédiments prélevés dans la Saône à grand gabarit 

 

 

Tableau 79 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2016 

 

seuil S1 Ormoy 1 Orm oy 2 Ormoy 3 Cendrecour t 1 Cendrecour t 2 Montureux 1 Montureux 3 Conflandery 1 Conflandery 2 Por t 1 Por t 2 Por t 3

% massique - 70,1 51,3 24,8 66,8 26,9 24,8 31 57,5 59,1 21,3 24 39,8

Arsenic mg/kg MS 30 6,7 17,8 20,1 7,2 19,7 27,4 18,9 12,9 8,6 31 38 28,8

Cadmium mg/kg MS 2 0,2 0,5 0,6 0,2 0,6 0,6 0,5 0,2 0,1 1,2 1,4 0,6

Chrome mg/kg MS 150 8,3 19,3 31,3 6,7 29,3 33,8 24,7 12,7 8,5 57,7 58,7 53,7

Cuivre mg/kg MS 100 7,9 21,6 40,5 7,1 31,5 39,5 27,7 13 7,1 166 148 46,9

Mercure mg/kg MS 1 <0,10 <0,10 0,1 <0,10 0,1 0,2 0,1 0,1 <0,10 0,3 0,5 0,3

Nickel mg/kg MS 50 8,2 17,4 27,4 6,9 25,4 29,3 23,4 14,6 9,6 40,8 36,8 38,3

Plomb mg/kg MS 100 15,2 24,6 40,4 13,6 31,7 34 27 20,6 12,8 55,1 74,3 42,7

Zinc mg/kg MS 300 67,9 115 245 93,8 163 165 115 58,9 38,6 602 741 338

�g/kg MS 22800 < 403 1300 1500 < 692 940 3100 1900 <538 <283 2900 6700 3400

�g/kg ms 680 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 8<x< 10 16<x< 17 8<x< 10

0,11 0,23 0,35 0,12 0,3 0,37 0,26 0,16 0,1 0,75 0,86 0,49

- - - - - - - - - > 90% > 90% > 90%

Petite Saône 2016

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h

Param ètres Unité
Valeur  guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

seuil S1 Chem illy  1 Chem illy  2 Scey 2.1 Scey 2.2 Scey 2.3 Rupt Chantes 1 Chantes  3 Soing 1 Soing 2 Soing 3

% massique - 21,8 29,8 22,5 43,7 30,9 23,1 26 31,8 26,5 60,3 26,7

Arsenic mg/kg MS 30 31 23,2 23,7 22,5 25 25,5 24,6 24,8 27,7 26,7 26,5

Cadmium mg/kg MS 2 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7

Chrome mg/kg MS 150 37 30,8 38,8 27,7 25,6 40,5 31,1 41,1 36,6 31,1 35,7

Cuivre mg/kg MS 100 70,5 33 64,7 33,1 36,1 42 34,6 34 37,8 26,4 35,1

Mercure mg/kg MS 1 0,2 <0,10 0,1 0,1 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 0,1 0,1 0,2

Nickel mg/kg MS 50 26,9 23,3 25,4 19,7 18,7 27,7 25,5 27,2 28,7 23,2 27,4

Plomb mg/kg MS 100 44,7 39,6 49,8 34 39,6 44,5 35,8 39,6 39,4 33,4 37,1

Zinc mg/kg MS 300 452 373 344 325 455 370 305 349 299 271 263

�g/kg MS 22800 2200 860 2200 2300 1500 2000 4700 1300 1200 <2671 1100

�g/kg ms 680 2<x< 8 < 7 3<x< 8 < 7 1<x< 7 2<x< 7 < 7 4<x< 8 3<x< 8 < 7 1<x< 7

0,51 0,39 0,44 0,36 0,43 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

> 90% > 90% > 90% > 90% > 90% > 90% > 90% > 90% - - -

Petite Saône 2016
Param ètres Unité

Valeur  guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h
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ld : limite de détection du laboratoire 

Tableau 80 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2015 

 
ld : limite de détection du laboratoire 

Tableau 81 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2014 (1/2) 

seuil S1 Gray 1 PRigny P296 P297 P298 P303 P304 P306 P313 P315 P316 P317 P324 P325 P326

% massique - 60,5 41,4 70 66,3 43,3 65 78,3 74,5 50,1 55,6 59,1 70,9 61,3 66,7 44,7

Arsenic mg/kg MS 30 16,42 23,23 38 18,64 27,4 42,12 12,52 21,96 20,5 16,28 20,87 21,74 20,22 20,6 25,28

Cadmium mg/kg MS 2 0,426 0,475 0,322 0,351 0,386 1,09 0,2 0,2 0,338 0,249 0,446 0,281 0,518 0,236 0,681

Chrome mg/kg MS 150 42,64 54,52 49,72 29,12 33,51 32,16 15,85 40,25 36,62 25,93 39,16 28,28 35,23 37,45 33,82

Cuivre mg/kg MS 100 19,4 33,44 22,91 21,74 26,27 37,39 5,68 18,49 45,76 30,65 36,17 17,61 36,88 22,66 52,27

Mercure mg/kg MS 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nickel mg/kg MS 50 20,94 37,86 38,94 19,5 24,51 32,13 8,65 27,32 25,77 17,81 27,78 19,31 30,6 24,81 26,25

Plomb mg/kg MS 100 47,65 35,17 24,98 22,13 29,74 33,6 27,54 24,94 27,11 22,13 32,6 24,21 41,96 21,9 42,06

Zinc mg/kg MS 300 120,8 278,2 91,89 170,6 211,6 230,3 71,39 87,89 204,1 163,3 195,5 173,7 239 124,1 411,5

�g/kg MS 22800 4710 1400 320 3170 1760 1780 260 4910 4960 1960 2880 4620 15990 650 5730

�g/kg ms 680 < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld < ld

0,29 0,39 0,35 0,27 0,34 0,46 0,16 0,26 0,33 0,25 0,32 0,27 0,41 0,25 0,45

- - - - - - - - - - - - - - -Test Brachionus CE20/48h

Unité
Valeur  guide

Matière sèche

Petite Saône 2015
Paramètres

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

seuil S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% massique - 68,3 69,5 73,3 61,5 65,7 64,7 68,6 65,8 79,9 67,2 78,1

Arsenic mg/kg MS 30 10,57 11,51 17,53 16,59 14,93 10,79 16,73 23,99 11,51 17,65 14,75

Cadmium mg/kg MS 2 0,2 0,3 0,352 0,485 0,325 0,327 1,83 0,43 0,2 0,605 0,242

Chrome mg/kg MS 150 19 20,56 28,21 36,39 32,74 21,65 33,56 40,73 39,03 30,6 35,24

Cuivre mg/kg MS 100 7,11 9,57 18,21 19,89 15,07 7,64 18,09 17,01 11,7 15,36 15

Mercure mg/kg MS 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nickel mg/kg MS 50 11 11,57 18,84 22,41 19,28 11,23 17,11 27,73 22,16 16,35 21,97

Plomb mg/kg MS 100 16,29 26,51 32,5 43,06 23,15 14,59 23,76 31,11 19,89 22,54 22,75

Zinc mg/kg MS 300 59,37 101 116,8 143,8 111,7 118,2 198,8 132,9 49,18 187,4 76,28

�g/kg MS 22800 1020 1270 1430 4270 740 1330 870 250 160 1440 160

�g/kg ms 680 <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld

0,16 0,2 0,26 0,31 0,24 0,19 0,35 0,31 0,2 0,28 0,22

- - - - - - - - - - -Test Brachionus CE20/48h

Petite Saône 2014

Métaux 

lourds

Param ètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM
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ld : limite de détection du laboratoire 

Tableau 82 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2014 (2/2) 

 

 
Tableau 83 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2012  

seuil S1 12 13 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4

% massique - 63,3 58,3 72,4 85,4 66,7 56,3 70,1 64 50,6 60,7 60,4

Arsenic mg/kg MS 30 18,7 14,62 9,5 14,28 15,7 16,99 12,88 16,92 15,81 14,07 24,11

Cadmium mg/kg MS 2 0,309 0,257 0,333 0,2 0,812 0,436 0,219 0,294 0,593 0,455 0,408

Chrome mg/kg MS 150 25,83 24,63 21,41 30,28 34,32 34,13 21,22 32,46 30,09 32,62 33,46

Cuivre mg/kg MS 100 12,48 12,38 7,44 5,06 14,21 18,97 14,01 11,92 16,08 14,82 19,57

Mercure mg/kg MS 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nickel mg/kg MS 50 13,76 14,42 11,62 8,36 18,8 18,48 12,83 18,01 17,12 19,5 21,24

Plomb mg/kg MS 100 20,63 19,93 16,07 11,88 31,69 41,69 21,71 26,58 27,31 22,82 34,26

Zinc mg/kg MS 300 129,2 119,3 76,27 37,28 178,1 213 154,9 80,42 186 137,7 199,8

�g/kg MS 22800 1350 430 640 200 13400 16000 1800 620 3360 260 1360

�g/kg ms 680 <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld <ld

0,23 0,21 0,17 0,16 0,35 0,37 0,22 0,23 0,29 0,25 0,32

- - - - - - - - - - -Test Brachionus CE20/48h

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16)

PCB totaux (7)

QSM

Petite Saône 2014
Paramètres Unité

Valeur  

guide

seuil S1 1 2 3 4 5 6 7 8

% massique - 48 33,9 34,5 38,8 33,4 62,7 77,6 37,6

Arsenic mg/kg MS 30 2,7 22,5 18,3 15,9 24,1 17,1 22,9 15

Cadmium mg/kg MS 2 <0,5 1 1,1 1,5 1,6 1,1 0,5 1,1

Chrome mg/kg MS 150 13,3 43,9 43,6 33,9 38,6 20,8 14,4 27,9

Cuivre mg/kg MS 100 <10,7 28,2 26,9 26,2 36,5 15 <10,6 30,6

Mercure mg/kg MS 1 0,048 0,131 0,145 0,082 0,102 0,08 <0,027 0,097

Nickel mg/kg MS 50 9,1 31,8 29,6 25,7 34,9 18,2 10,1 30

Plomb mg/kg MS 100 11,7 38,6 39,8 32,8 50,4 22,4 13,3 30,6

Zinc mg/kg MS 300 64,1 247 228,6 246,8 402,5 151,2 84 145,9

�g/kg MS 22800 620 4848 3121 2266 1400 542 111 1654

�g/kg ms 680 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,095 0,389 0,368 0,358 0,493 0,267 0,188 0,309

- - - - - - - -

Petite Saône 2012
Param ètres Unité

Valeur  

guide

Matière sèche

Métaux 

lourds

HAP totaux (16) 

PCB totaux (7)

QSM

Test Brachionus CE20/48h
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Résultats des analyses des sédiments prélevés dans la Saône à grand gabarit 

 
* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

** si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission 

s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

Tableau 84 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2015 et interprétation selon les seuils ISDI 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
CH9 CH11 CH12 CH13

Matière sèche % massique - - - 45,5 39,4 78 34,4

COT mg/kg MS 30 000 - - 33100* 36800* 4200 40500*

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,242 <0,278 <0,142 <0,319

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 0,959 1,742 3,505 1,4

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 132 119 29 200

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,57 0,3 0,08 0,82

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,5 0,78 0,39 0,86

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 0,04 0,04 0,05 0,04

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 0,1 0,15 0,23 0,12

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 33,1 77 55 110

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 3080 3640 2000 4620**

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 30 310 40 80

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 <20 40 40 <20

Grande Saône 2015Valeur  guide

Paramètres Unité

Analyse sur  lix iv iats

Analyse sur  produit brut



 

 la Saône de Corre à la confluence Rhône-Saône 

Dossier de renouvellement du PGPOD 
 

 

 

Rapport définitif du 04 avril 2017 

 Projet n° : B-161835 
 

 

 Tableau 85 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2013 et interprétation selon les seuils ISDI 

 

 

 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
VIA VIB 1 Vauxonne 2 Ardières 3 Canal Mâcon 4 Canal Mâcon 5 Seille 3 Ouche-Saône

Matière sèche % massique - - - 37,8 45,6 78,2 80,3 80,6 66,9 81,9 78,2

COT mg/kg MS 30 000 - - 29900 28000 <5000 <5000 <5000 11900 <5000 <5000

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,289 <0,242 <0,142 <0,135 <0,135 <0,165 <0,133 <0,133

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 4,563 5,307 <0,01 0,037 0,128 2,325 31 0,838

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 256 103 <25 <25 <25 40 <25 26

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 <0,02 0,02 0,11 0,21 <0,02 0,1 0,02 0,02

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,9 1,23 0,51 0,27 0,57 0,67 0,47 <0,10

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,1 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 0,1 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,02 <0,02 0,08 0,13 <0,020 0,12 0,05 <0,02

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 0,21 0,49 0,21 0,1 0,21 0,25 0,25 <0,10

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 57 53 14 - 20 40 40 22

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 3805 3681 <1000 - <1000 2080 1340 <1001

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 70 50 <10 - <10 10 <10 20

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 350 280 <20 - 20 60 30 60

Paramètres Unité

Valeur  guide

Analyse sur  lix iviats

Analyse sur  produits  bruts

Grande Saône 2013
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* si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission 

s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

Tableau 86 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2012 et interprétation selon les seuils ISDI (1/2) 

 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Matière sèche % massique - - - 45,2 41,5 45,1 45,5 43,8 47,9 63,5 63,6 34,1 34,2 40,6

COT mg/kg MS 30 000 - - 17300 16900 18800 17500 16200 15200 7100 11200 29100 29300 18500

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,243 <0,264 <0,243 <0,243 <0,248 <0,23 <0,174 <0,174 <0,322 <0,32 <0,272

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 0,437 0,134 0,094 0,076 0,073 0,131 0,16 0,065 0,077 0,089 0,039

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 26 61 66 52 40 <25 <25 <25 57 90 43

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,12 0,06 0,03 0,06 0,13 0,13 0,03 0,03 0,16 0,18 <0,02

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,6 0,89 0,46 0,46 0,5 1 0,32 0,34 1,15 1 0,73

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 0,05 <0,020 <0,020 0,03 0,04 0,11 <0,020 <0,020 0,12 0,11 <0,020

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 0,13 0,25 <0,10 <0,10 <0,10 0,2 <0,10 <0,10 0,37 0,32 <0,10

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 87 15 36 54 64 160 27 14 160 160 22

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 2720 1400 2001 2000 2580 6941* 1200 1400 4000* 4200* 3604

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 90 100 80 90 90 70 820* 40 140 140 90

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 100 240 340 180 330 230 370 30 370 240 821

Valeur  guide

Paramètres Unité

Grande Saône 2012

Analyse sur  lixiv iats

Analyse sur  brut
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* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

** si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission 

s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
 

Tableau 87 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2012 et interprétation selon les seuils ISDI (2/2) 

déchets

inertes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
12 13 14 15 16 18bis 20bis 22 23 24bis 25bis

Matière sèche % massique - - - 46 37,4 34,4 38,3 29 66,1 63,7 74,4 81,3 51,9 68

COT mg/kg MS 30 000 - - 16400 30000* 35500* 36100* 51300* 15100 21000 <5000 <5000 24100 11600

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,24 <0,301 <0,319 <0,287 <0,412 0,287<x<0,664 <0,173 <0,146 <0,135 <0,211 <0,163

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 0,035 1,9 1,22 2,115 1,58 2,267 3,506 0,389 0,074 3,842 0,568

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 33 59 73 72 119 <25 48 <25 <25 36 <25

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,0265 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 <0,02 0,25 0,32 0,31 0,04 0,02 0,25 0,08 <0,02 0,04 0,2

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,73 0,98 0,72 0,68 0,37 0,46 0,48 0,29 0,77 0,42 1,86

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,020 <0,020 0,05 0,06 <0,020 0,05 0,05 0,05 <0,020 <0,020 <0,020

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,10 0,23 0,17 0,14 <0,10 0,25 0,21 0,25 0,14 0,16 0,2

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 21 150 93 100 68 19 120 23 12 590 19

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 4460** 4220** 3980 3603 3600 1001 4200** 2600 1180 3201 1640

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 90 130 150 130 170 30 40 30 10 1070** 20

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 760 160 100 70 290 20 30 60 <20 <20 <20

Grande Saône 2012

Param ètres Unité

Valeur  guide

Analyse sur  brut

Analyse sur  lixiv iats
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Tableau 88 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à grand gabarit en 2010 et interprétation selon les seuils ISDI 

ISDI Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 Point 11

% massique - 66,6 83,4 84,4 70,1 82,1 80,9 83,4 83 78,1 82,5 81,3

mg/kg MS 30 000 9800 <5000 <5000 8400 <5000 <5000 <5000 <5000 <5000 <5000 <5000

mg/kg MS 6 - - - - - - - - - - -

mg/kg MS 50 0,429 0,08 0,08 0,465 0,08 0,08 0,102 0,104 0,219 0,08 0,11

mg/kg MS 500 - - - - - - - - - - -

mg/kg MS 1 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,018 0,0175 0,0175

Valeur  

guideParam ètres Unité

Matière sèche

COT

BTEX total

HAP totaux (16) - EPA

Hydrocarbures totaux 

PCB totaux (7)

Grande Saône 2010

ISDI Point 12 Point 13 Point 14 Point 15 Point 16 Point 17 Point 18 Point 19 D1 DM D4

% massique - 65 59,6 69,1 80,5 69,5 74,8 80,3 80,5 61,1 42,2 45,4

mg/kg MS 30 000 14900 25900 12300 <5000 8400 7400 <5000 <5000 11600 24000 23300

mg/kg MS 6 - - - - - - - - - - -

mg/kg MS 50 0,62 1,404 0,329 0,091 0,47 0,362 0,124 0,12 1,649 2,011 1,848

mg/kg MS 500 - - - - - - - - - - -

mg/kg MS 1 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 <0,005 <0,005 <0,005

Valeur  

guideParam ètres Unité

Matière sèche

Grande Saône 2010

COT

BTEX total

HAP totaux (16) - EPA

Hydrocarbures totaux 

PCB totaux (7)

déchets

inertes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
Point 1 Point 4 Point 7 Point 9 Point 10 Point 13 Point 15 Point 17 Point 18 Point 19 D1 DM D4

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,03 0,06 0,06 0,06 0,03 0,13 0,89 0,14

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,59 0,68 0,38 0,42 0,46 0,76 0,63 1,08 0,78 0,42 0,39 0,41 0,81

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 0,09 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,1 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,020 0,04 <0,021

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - <5,0 <5,0 <5,2

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 22 24 16 17 16 40 18 28 21 - 28 83 51

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 <1000 <1000 <1001 <1000 <1000 1401 <1001 1180 <1000 - 1881 2441 3355

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 20 50 20 20 20 40 20 20 20 - 40 60 73

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 90 260 <20 <20 <20 40 30 30 20 - 80 <20 262

Grande Saône 2010

Paramètres Unité

Valeur  guide
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Résultats des analyses des sédiments prélevés dans la Saône à petit gabarit 

 

 
* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

** si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission 

s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

Tableau 89 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2016 et interprétation selon les seuils ISDI  

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
Por t 1 Por t 2 Por t 3 Chem illy 1 Chem illy  2 Scey 2.1 Scey 2.2 Scey 2.3 Rupt Chantes  1 Chantes 3

Matière sèche % massique - - - 21,3 24 39,8 21,8 29,8 22,5 43,7 30,9 23,1 26 31,8

COT mg/kg MS 30 000 - - 63600* 66500 42900* 68900 35800 40800 40800* 38400* 55000 56500* 34300*

BTEX total mg/kg MS 6 - - < 0,9 < 0,9 2,68<x<3,38 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 2,9 6,7 3,4 2,2 0,86 2,2 2,3 1,5 2 4,7 1,3

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 670 804 1780 499 308 308 206 369 708 404 281

PCB totaux (7) �g/kg MS 1000 - - 8<x< 10 16<x< 17 8<x< 10 2<x< 8 < 7 3<x< 8 < 7 1<x< 7 2<x< 7 < 7 4<x< 8

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 0,01 0,09 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 <0,20 <1,28 <0,20 <0,55 <0,20 <0,23 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,72 2,63 1,09 8,15 1,7 1,85 0,95 1,18 1,51 1,61 1,05

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,002 <0,013 <0,002 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,10 <0,64 <0,10 <0,27 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,20 <1,28 <0,20 <0,55 <0,20 <0,23 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,001 <0,006 <0,001 <0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,10 <0,64 <0,10 <0,27 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,10 <0,64 <0,10 <0,27 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,10 <0,64 <0,10 <0,27 <0,10 <0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,10 <0,64 0,022 <0,027 0,013 0,015 0,015 0,013 0,014 0,027 0,011

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,20 1,47 <0,20 1,09 <0,20 <0,23 <0,20 <0,20 <0,20 0,31 <0,20

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5 <32,1 <5,03 <13,7 <5,01 <5,66 <5,08 <5 <5 <5,06 <5,09

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,5 <3,21 <0,5 <1,37 <0,5 <0,57 <0,51 <0,5 <0,5 <0,51 <0,51

COT mg/kg MS 500 800 1000 160 570 430 560 780 600 320 260 480 430 350

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 2670 9100 2910 39800 5400 7750 2880 4740 5070** 4590** 5410**

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 131 546 158 12600 316 554 182 235 184 271 236

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 786 5530 290 1010 1300 1030 704 1340 947 1000 469
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* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

Tableau 90 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2015 et interprétation selon les seuils ISDI 

 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
Gray 1 PRigny P296 P297 P298 P303 P304 P306 P313 P315 P316 P317 P324 P325 P326

Matière sèche % massique - - - 60,5 41,4 70 66,3 43,3 65 78,3 74,5 50,1 55,6 59,1 70,9 61,3 66,7 44,7

COT mg/kg MS 30 000 - - 28000 17700 4800 21300 32600* 14800 4400 13500 29300 13900 18100 17900 34300* 10800 32700*

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 4,71 1,40<x<1,41 3,17 3,17 1,76 1,78<x<1,800,26<x<0,324,91<x<4,92 4,96 1,96 2,88 4,62 15,99 0,65<x<0,69 5,73

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 <0,005 <0,005 <0,005 0,088 0,29 0,032 0,03 0,078 0,218 0,118 0,114 0,032 0,046 0,035 0,282

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,298 0,372 0,359 0,814 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,124 <0,1 0,101

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,025 0,027 <0,025 0,036 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,068 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 2,08 1,09 2,77 1,86 2,55 2,01 <1 2,38 1,72 1,6 2,7 1,82 1,27 1,59 2,31

Indice phénol mg/kg MS 1 - - 0,6 0,6 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 91 72 64 152 223 85 80 89 130 105 106 58 82 51 138

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 1080 1310 1150 1300 1630 1280 1330 1320 1720 1140 920 1540 730 1080 1290

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 9,2 4,51 3,36 4,36 11,9 6,53 12,1 4,91 15,6 6,33 8,48 3,63 3,99 4,4 14,5

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 102 9,56 69,3 31 69,4 251 85,3 71,1 135 111 67,5 265 113 172 49,4
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 Tableau 91 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2014 et interprétation selon les seuils ISDI (1/2) 

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Matière sèche % massique - - - 68,3 69,5 73,3 61,5 65,7 64,7 68,6 65,8 79,9 67,2 78,1

COT mg/kg MS 30 000 - - 9400 14600 17200 19900 14200 8800 13400 18600 1900 12500 4400

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 1,02 1,27 1,43 4,27 0,74 1,33 0,87 0,25 0,16 1,44 0,16

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,056

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,266 0,496 0,035 0,154 0,114 0,123 0,372 0,179 0,015 0,144 0,031

Baryum mg/kg MS 20 100 300 2,8 2,13 1,21 1,74 0,63 0,799 0,849 1,6 <0,1 0,581 0,959

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 0,127 <0,05 <0,05 0,186 0,108 0,126 0,058 <0,05 0,085 0,055 0,085

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,01 0,013 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,146 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 2,07 1,63 1,42 2,13 1,57 1,39 2,07 1,4 4,36 2,63 3,2

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 49 64 43 38 61 57 44 45 18 41 33

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 568 1380 1230 1630 1920 1590 972 913 1830 588 701

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 4,84 4,51 4,65 6,64 7,25 7,39 6,33 4,68 3,18 5,97 3,7

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 106 152 300 129 151 192 70,7 67,3 96,2 127 170
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 * à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

Tableau 92 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2014 et interprétation selon les seuils ISDI (2/2) 

 

déchets

inertes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
12 13 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4

Matière sèche % massique - - - 63,3 58,3 72,4 85,4 66,7 56,3 70,1 64 50,6 60,7 60,4

COT mg/kg MS 30 000 - - 29300 23200 8200 2900 14400 20200 15600 13600 30900* 23100 42600*

BTEX total mg/kg MS 6 - - 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 1,35 0,43 0,64 0,2 13,4 16 1,8 0,62 3,36 0,26 1,36

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 62 41 42

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,566 0,438 0,033 0,073 0,395 0,566 0,287 0,027 0,431 0,173 0,57

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,747 1,7 0,95 0,116 1,68 1,75 1,39 0,992 1,62 0,996 1,67

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 0,141 0,094 0,403 <0,05 0,092 0,082 0,107 0,061 0,084 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Zinc mg/kg MS 4 50 200 0,11 0,137 <0,1 <0,1 0,119 <0,1 0,111 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 1,47 1,69 1,55 <1 1,48 2 2,59 1,48 2,08 1,44 2,11

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 70 44 31 87 83 77 61 35 76 33 81

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 1260 1400 920 1920 1540 1770 1120 1090 2050 1140 1250

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 8,7 10 3,06 2,62 4,16 16,5 5,92 3,13 9,81 8,51 11,3

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 203 241 259 9,65 255 157 167 234 165 266 115
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* à noter que, concernant les COT, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone 

organique total sur éluat 

Tableau 93 : Résultats des analyses de sédiments de la Saône à petit gabarit en 2012 et interprétation selon les seuils ISDI  

déchets

iner tes

déchets

non 

dangereux

déchets

dangereux
1 2 3 4 5 6 7 8

Matière sèche % massique - - - 48 33,9 34,5 38,8 33,4 62,7 77,6 37,6

COT mg/kg MS 30 000 - - 26300 44300* 43100* 33900* 42000* 14800 5700 39400*

BTEX total mg/kg MS 6 - - <0,23 <0,322 <0,319 <0,285 <0,33 <0,24 <0,142 <0,294

HAP totaux (16) mg/kg MS 50 - - 0,62 4,848 3,121 2,266 1,4 0,542 0,111 1,654

Hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 - - 127 131 303 148 210 69 <25 159

PCB totaux (7) mg/kg MS 1 - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 0,12 0,38 0,33 0,38 0,65 0,45 0,09 0,88

Baryum mg/kg MS 20 100 300 0,44 1 0,65 1,2 1,9 0,7 1,7 1,8

Cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chrome mg/kg MS 0,5 10 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre mg/kg MS 2 50 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nickel mg/kg MS 0,4 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb mg/kg MS 0,5 10 50 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,14 <0,020 0,1 0,03

Sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Zinc mg/kg MS 4 50 200 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice phénol mg/kg MS 1 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

COT mg/kg MS 500 800 1000 22 34 46 62 73 29 100 50

Fraction soluble mg/kg MS 4000 60000 100000 2080 1781 2140 2201 3800 1540 2940 2342

Chlorures mg/kg MS 800 15000 25000 30 30 30 30 70 20 <10 30

Sulfates mg/kg MS 1000 20000 50000 130 130 50 50 270 140 170 210

Petite Saône 2012Valeur  guide
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ANNEXE 3 : ACCIDENTS RECENSES DANS LA BASE DE DONNEES ARIA 
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Date Commune Accident

11/11/2011 Saint-Usage 300L de fioul polluent le canal de bourgogne sur 4000 m². Les pompiers déploient des barrages flottants et des buvards, la navigation est interdite. Une société privée récupère le produit le lendemain.

22/10/2008 Pagny le château Vers 13h50, 25 à 30 l de fioul se déversent accidentellement sur un parking. Une quantité indéterminée rejoint la Saône, formant ainsi une nappe de 100 m sur 5 m.

16/11/2005 Talmay Le canal de la Marne et la Vingeanne sont pollués par des irisations d’origine inconnue. Les pompiers mettent en place des boudins absorbants.

20/02/2005 Flagey les auxonne Lors du remplissage d’un réservoir de chariot élévateur dans une usine maraîchère, du fioul domestique se déverse sur la chaussée et s’écoule dans la VEZE, affluent de la saône. Les pompiers installent des barrages et épandent des produits absorbants.

06/02/2005 Saint Jean de losne A la suite d’une fuite sur une cuve de fioul appartenant à une société de transport fluvial, un port de plaisance est pollué par une nappe de 70 m de long et 20 m de large. Les pompiers mettent en place 2 barrages et épandent des produits absorbants.

06/08/2004 Seurre 20 L de gasoil polluent 200 m² d’un bras mort de la saône. Les pompiers mettent en place un barrage de boudins absorbants.

01/11/2002 Saint-usage Un bateau fait un dégazage sauvage d’hydrocarbures à l’ancienne écluse de la saône du canal de Bourgogne. Les pompiers neutralisent rapidement cette pollution.

10/03/2001 Brazey en plaine Lors de la vidange d’une cuve d’hydrocarbures dans une usine de fabrication de béton, du gasoil pollue la VIRANNE puis de proche en proche la BIETRE, la VAUGE et la SAÔNE.

07/07/1997 Talmay A la suite d’une fuite sur une cuve dans une entreprise de traitement de surface, un mélange eau – acide sulfurique pollue La VINGEANNE. La faune aquatique est mortellement atteinte. La société effectue le transvasement du liquide dans une autre cuve.

14/05/1995 Losne La SAÔNE est polluée par du fioul domestique sur une surface approximative de 600 m². Les secours mettent en place des barrages flottants et répandent des produits absorbants.

28/04/1991 Seurre 300 à 500 l de gazole se déversent accidentellement dans un réseau d’eaux pluviales puis dans un bras mort de la saône entre SEURRE et VERDUN-SUR-LE-DOUBS. Les traces de fioul sont visibles sur 4 km. Des barrages sont mis en place pour récupérer le produit absorbant déversé sur la nappe polluante.

05/04/2011 Jussey Une pollution aux hydrocarbures est signalée sur l’AMANCE. Les pompiers déploient 30 m de barrage flottant sur la saône. La gendarmerie, un élu et le service de la navigation se sont rendus sur place. La navigation n’est pas impactée

05/02/2002 Gray 2 000 l de gasoil provenant d’une entreprise de transport se déversent accidentellement dans les égouts puis dans la SAÔNE. Un barrage flottant est mis en place et une entreprise spécialisée récupère le gasoil.

11/06/2000 Conflandey Un déversement de 20 l de gazole pollue l’écluse de CONFLANDAY. Le produit est récupéré. La navigation est interrompue temporairement.

01/07/1997 Jussey Une fuite de 5 000 l se produit sur une cuve enterrée contenant du fuel. Les hydrocarbures se déversent dans La MANCE et dans La saône. Les secours mettent en place 3 barrages flottants pour contenir la pollution et dispersent des produits absorbants.

19/08/1984 Port-sur-saône Le dysfonctionnement de la station de traitement d’effluents industriels de la tréfilerie entraîne une pollution de la Saône par du fer et du zinc.

28/01/1993 Chassey-les-scey Une pollution par du fioul est contenue par 2 barrages flottants, sur le canal de dérivation de la Saône.

02/09/1991 Corre Une nappe d’hydrocarbures, provenant d’un égout débouchant dans un bras mort de la saône, est découverte entre les écluses d’ORMOY et de CORRE. Deux barrages sont mis en place. La navigation est interrompue à la jonction de LA saône et du CANAL DE L’EST.

12/09/2008 Crissey Débordement de 400 à 500L de liquide corrosif d'une cuve de rétention dans le réseau d'eaux pluviales. L'écoulement vers la saône est limité, la pollution est donc limitée.

09/10/2007 Tournus Fuite au niveay de l'évent d'un réservoir provoque un déversement accidentel de 600 L de fioul. L’hydrocarbure se déverse dans une ruelle située au dessus d’une rivière souterraine qui se jette dans la saône ; celle-ci est polluée sur 90 m²

02/05/2007 Macon Un réservoir en polyester contenant 250 m3 de jus de raison se rompt. Une partie rejont le réseau d'eaux pluviales aboutissant dans la saône. Le produit ayant une teneur importante en SO2 et en sucre, menace de polluer les eaux de surface.

07/12/2005 Châlon sur saône Du fioul léger provenant du dégazage d’un bateau pollue la SAÔNE sur 5 km de long et 20 m de large.

30/01/1999 Crèches-sur-saône Un camion citerne transportant 33 000 L de gasoil et de super se renverse sur une autoroute. Uneppetite quantité atteint la saône.

30/03/1993 Macon Au niveau du port de plaisance de MACON, une pollution d’origine inconnue de la saône entraîne la mortalité d’une centaine de kg de poissons.

26/11/1991 Châlon-sur-saône LA saône est faiblement polluée en surface par des hydrocarbures d’origine inconnue. Les pompiers interviennent en posant un barrage flottant et en épandant des produits absorbants.

26/09/2013 Collonges-au-mont-d'or Pollution sous la forme d'une irisation blanchâtre de 3km de long et sur 20 m de large sur la saône venant d'un dysfonctionnement du séparateur d'hydrocarbnures.

17/03/2008 Neuville sur saône Une nappe d’hydrocarbure de 3 000 m de long et de 60 m de large est repérée vers 15 h sur la saône au niveau de Neuville sur Saône

23/08/2007 Genay De l’IRGASPERSE YELLOW 2R-U, colorant jaune à base de cobalt et de chlore organique, très toxique pour les organismes aquatiques, d'une quantité estimée de 400 L a été déversée dans le réseau d'eau pluviale, puis dans la saône. Une nappe d'environ 300 m2 a été observée à l'exutoire des eaux pluviales dans la saône.

11/07/2007 Neuville sur saône Déversement d'yune faible quantité d'hydrocarbures, d'origine inconnue, pollue la Saône sur 5 km entre Neuville-sur-Saône et le barrage de Couzon

03/05/2006 Villefranche-sur-saône Le ruisseau le MORGON et la saône sont pollués vers 7 h par les eaux usées d’une teinturerie après la rupture d’une canalisation en fonte.

23/06/2004 Collonges-au-mont-d'or Du fioul lourd, provenant d’une usine chimique et utilisé comme combustible pour un four de verrerie, pollue la saône

29/03/2004 Neuville sur saône Des boulettes de fioul provenant vraisemblablement d’un dégazage sont détectées sur la Saône.

23/03/2000 Villefranche-sur-saône Un pousseur appartenant à une entreprise spécialisée dans la fabrication et négoce de matériaux de construction coule et laisse s’échapper 60 l d’huile dans la Saône.

15/04/1997 Neuville sur saône La saône est polluée en rive gauche par un produit colorant miscible dans l’eau sur une longueur de 180 m et une largeur de 10 m.

04/01/1997 Quincieux Des hydrocarbures polluent sur 2 km un affluent de la saône.

31/07/1995 Lyon Une nappe d’hydrocarbures est découverte à la surface de la saône.

10/07/1994 Neuville sur saône Les secours récupèrent sur 4 km en saône, en 48 h après une pollution, 6 t de poissons essentiellement de fond. Un site chimique qui aurait déversé accidentellement à l’époque de la pollution 12 m³ d’un effluent résiduel chargé en soude et en pyridine.

20/08/1990 Lyon Une nappe d’hydrocarbures de 3 m de long sur plusieurs dizaines de mètres de large pollue la saône.

20/06/1990 Fontaines-sur-saône Les bacs de décantation des huiles étant saturés, 800 l d’huile minérale sont rejetés dans la saône créant des nappes visqueuses en surface.

15/03/1990 Villefranche-sur-saône Une nappe d’hydrocarbures de faible importance provoque des irisations à la surface de la saône.

22/08/1989 Lyon Une pollution de la saône par du fioul nécessite la mise en place de barrages ; 600 l d’hydrocarbures sont récupérés.

16/06/1989 Lyon Une pollution de la saône par plusieurs milliers de litres d’hydrocarbures nécessite le déversement de dispersants et la récupération du produit.

31/10/1988 Anse Un camion-citerne se renverse et déverse 30 000 l de vin dans la saône.

01/02/1988 Lyon Lors de la rupture d’un câble de traction, une péniche heurte une pile de pont ; 200 l d’essence se déversent dans la saône.

11/10/1984 Collonges-au-mont-d'or Des nappes d’hydrocarbures polluent la SAÔNE.
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ANNEXE 4 : BILAN DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX 
PENDANT LES TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE RESTITUTION AU COURS D’EAU 
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Préambule 

Les tableaux ci-après présentent la synthèse des mesures de suivi de la qualité des eaux 

réalisées pendant les opérations de dragage et de restitution des sédiments de la Grande 

Saône de 2013 et de 2015, ainsi que pendant les opérations de dragage et de restitution des 

sédiments de la Petite Saône en 2015-2016. 

Les résultats des analyses de turbidité ont été interprétés selon le système d’évaluation de la 

qualité des cours d’eau (SEQ-Eau) pour les classes et indices de qualité de l’eau par 

altération. 

 

 
 

Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Grande Saône 

 
Tableau 94 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Grande-Saône de 

2015 

  

Amont Aval 500m RG Aval 500m RD Aval 500m axe

≥ 4 m g/l < 27°C

21-sept. 6,92 6,73 8,06 9,44 6,39 18,53

22-sept. 6,05 6,22 7,63 8,18 6,1 18,57

23-sept. 5,25 6,04 7,41 8,37 7,05 18,14

24-sept. 5,21 5,98 6,34 8,32 6,97 18,2

25-sept. 4,15 4,94 6,36 7,63 7,09 17,2

28-sept. 5,12 6,05 5,99 7,43 6,8 17,66

29-sept. 3,04 3,18 4,94 5,61 6,81 17,2

30-sept. 3,95 5,1 4,72 4,76 6,91 17,4

1-oct. 3,98 4,09 4,34 5,04 6,87 17,4

2-oct. 3,84 3,79 6,04 4,12 6,81 17,27

5-oct. 3,34 3,97 4,95 5,28 7,41 16,5

6-oct. 3,37 3,41 6,04 3,56 7,46 16,53

7-oct. 6,41 7,12 9,21 6,83 7,98 16,57

8-oct. 5,59 5,71 6,21 6,81 7,24 16

15-oct. 4,12 3,95 7,04 4,91 7,09 -

13-oct. 5,4 5,57 5,17 6,84 7,09 15,48

14-oct. 4,91 5,17 6,24 4,63 7,11 15,27

12-oct. 3,48 3,6 4,52 5,2 7,28 15,7

Valeur  guide m aintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau

Turbidité

(en NTU)

O2 Dissous

 (mg/L)

T

(°C)

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Grande Saône - 2015

Opération Date

COUZON

BELLEVILLE

PORT DE France
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Tableau 95 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Grande-Saône de 

2013 (1/2) 

  

Amont Aval 500m RG Aval 500m RD Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

17-sept. 3,84 3,94 5,37 6,03 9,73 16,42

18-sept. 4,23 7,03 4,98 5,21 10,05 16,91

19-sept. 5,22 7,34 6,73 5,99 10,18 15,78

20-sept. 5,87 6,11 7,23 6,84 10,47 16,14

23-sept. 4,48 5,2 5,91 5,73 10,61 16,72

24-sept. 5,04 6,02 6,6 5,29 10,59 16,42

25-sept. 4,93 7,28 5,35 6,17 11,05 16,53

26-sept. 4,51 5,03 4,95 5,5 9,76 16,83

1-oct. 7,7 7,98 8,21 9,04 8,77 17,46

2-oct. 7,22 8,32 7,88 8,6 8,59 16,97

3-oct. 5,27 5,52 5,81 6,65 8,97 17,39

4-oct. 5,02 5,1 5,5 6,25 8,85 17,32

7-oct. 15,17 16,24 14,81 16,74 9,49 16,98

8-oct. 15,31 17,23 16,18 15,79 10,25 16,55

9-oct. 6,37 7,91 5,48 6,33 10,91 15,92

10-oct. 5,32 6,2 7,3 6,5 10,22 15,9

11-oct. 6,22 10,03 7,22 5,36 10,53 15,04

12-oct. 8,8 9,22 9,95 9,02 10,51 14,15

14-oct. 12,3 14,22 12,47 13,68 10,9 13,16

15-oct. 9,32 12,2 10,51 11,09 10,8 13,02

16-oct. 15,22 16,73 17,57 16,46 11,11 13,02

17-oct. 26,79 29,31 27,47 32,05 11,24 12,96

18-oct. 53,97 55,23 54,1 61,19 11,08 12,81

19-oct. 56,17 55,49 56,33 58,23 11,15 13,03

21-oct. 17,04 19,35 18,23 21,02 10,97 13,01

22-oct. 16,81 14,93 16,15 19,12 10,93 13,25

23-oct. 14,62 14,64 15,93 16,27 10,31 13,78

PK215-PK214 24-oct. 15,6 16,22 18,35 14,89 10,77 13,67

PK214-PK213 25-oct. 17,8 19,21 18,36 16,97 10,37 14,17

30-oct. 10,03 10,26 10,45 9,71 10,37 14,68

31-oct. 13,23 14,57 12,25 11,8 10,14 13,34

1-nov. 29,75 32,88 30,67 31,59 10,46 13,19

2-nov. 27,24 26,31 22,19 24,36 9,6 13,16

4-nov. 34,21 29,36 27,19 28,12 9,81 13,11

5-nov. 49,17 56,92 55,44 53,11 10,19 11,87

7-nov. 47,38 45,15 46,39 48,24 10,48 12,21

8-nov. 31,25 35,18 32,04 33,17 10,36 11,85

9-nov. 15,8 18,66 18,78 19,32 11,08 11,63

11-nov. 16,22 9,74 9,89 12,23 11,44 10,22

12-nov. 15,89 24,24 24,04 23,17 10,85 9,7

13-nov. 27,95 32,27 30,18 28,94 10,78 9,68

14-nov. 17,98 19,56 17,24 18,96 11,23 9,18

15-nov. 24,22 23,34 25,18 26,61 10,51 9,01

16-nov. 18,23 18,47 19,36 21,04 10,97 8,44

18-nov. 24,17 23,19 25,16 25,12 11,04 8,15

19-nov. 24,26 25,12 22,91 24,94 9,94 12,3

20-nov. 21,34 24,21 22,17 26,08 11,18 7,56

21-nov. 32,7 35,21 32,29 28,92 11,38 6,87

22-nov. 21,24 22,19 20,36 23,14 10,96 6,82

23-nov. 25,17 27,1 26,91 28,12 11,12 6,08

25-nov. 19,24 17,18 19,99 22,14 11,15 5,59

26-nov. 16,21 17,94 15,25 14,84 11,94 5,17

27-nov. 22,77 24,18 23,84 22,97 12,1 5,14

m aintien de la qualité de l'eau selon le SEQ Eau

PK203-PK202

PK202-PK201

Valeur  guide

PK 219

PK219-PK218

PK218-PK217

PK217-PK216

PK216 -PK215

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Grande Saône - 2013

Opération Date
Turbidité

(en NTU)

O2 Dissous

 (mg/L)

T

(°C)
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Tableau 96 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Grande-Saône de 

2013 (2/2) 

Amont Aval 500m RG Aval 500m RD Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

27-nov. 22,77 24,18 23,84 22,97 12,1 5,14

28-nov. 26,43 27,51 29,18 26,94 12,08 3,9

29-nov. 16,24 19,14 17,21 16,05 11,97 3,91

30-nov. 19,32 19,84 20,11 19,77 12,05 3,89

2-déc. 24,91 25,31 24,19 22,26 12,23 3,86

3-déc. 18,12 19,21 17,94 19,34 12,15 3,95

4-déc. 21,05 20,34 22,17 19,84 11,98 3,86

5-déc. 12,21 14,18 12,97 13,64 11,64 3,99

6-déc. 27,39 31,38 29,47 30,22 12,21 3,88

7-déc. 19,21 18,95 22,35 23,06 12,45 3,68

9-déc. 17,46 17,79 21,36 22,17 11,97 3,56

10-déc. 23,95 25,33 24,47 23,98 12,11 3,3

11-déc. 10,94 12,78 14,34 15,27 13,01 3,34

12-déc. 14,18 15,36 16,29 14,97 12,16 3,22

13-déc. 16,17 18,21 19,36 21,12 12,13 3,2

14-déc. 12,19 14,21 13,18 12,95 12,24 3,19

16-déc. 10,95 12,14 13,18 11,72 12,45 3,22

17-déc. 20,84 23,3 22,95 21,67 12,95 3,19

18-déc. 16,4 20,18 22,31 17,1 12,28 3,88

19-déc. 17,94 20,6 19,37 18,69 12,94 4,08

6-janv. 17,38 18,43 19,22 18,91 12,6 5,94

7-janv. 21,18 22,14 20,94 23,31 12,91 6,27

8-janv. 28,27 29,34 32,18 32,43 12,94 6,48

9-janv. 36,72 38,84 39,12 41,22 12,18 6,57

10-janv. 29,44 33,19 34,21 31,17 12,41 6,98

11-janv. 46,34 47,39 49,51 49,84 12,4 7,54

13-janv. 38,24 43,18 42,17 39,94 12,4 6,88

14-janv. 43,28 43,18 45,22 44,63 11 5,7

15-janv. 39,27 43,20 42,56 42,70 11,8 6,4

17-janv. 16,22 18,02 16,75 16,98 11,84 7,55

18-janv. 19,32 21,8 20,19 19,29 11,33 7,02

20-janv. 28,21 28,34 29,56 31,29 10,99 7,43

21-janv. 22,33 24,6 23,49 24,31 11,46 7,42

22-janv. 23,54 25,32 24,56 23,91 11,6 7,17

23-janv. 28,03 33,53 26,5 28,34 12,64 6,37

24-janv. 15,18 14,05 22,8 13,02 12,49 6,31

28-janv. 75,20 76,01 78,34 75,82 12,2 5,8

29-janv. 22,17 22,45 23,19 25,16 12,17 5,1

3-févr. 11,05 12,77 14,18 13,22 9,74 9,65

4-févr. 11,08 12,55 12,7 12,3 10,1 10,12

5-févr. 11,27 12,83 14,36 13,51 9,27 8,9

6-févr. 11,26 13,01 14,54 13,62 9,42 9,2

10-févr. 11,32 13,15 14,73 13,81 9,37 9,1

11-févr. 11,75 13,86 14,87 13,78 9,52 8,9

24-févr. 10,27 12,17 13,15 12,27 9,17 9,33

24-févr. 20,11 21,22 20,98 22,06 11,08 8,46

24-févr. 10,27 12,17 13,15 12,27 9,17 9,33

25-févr. 18,82 19,12 18,64 18,93 11,84 8,47

26-févr. 27,52 27,97 29,44 28,31 10,97 8,44

27-févr. 24,37 24,44 25,64 26,19 10,97 8,16

28-févr. 22,19 23,27 20,49 22,97 11,34 8,22
PK15,8-PK16,33

Valeur  guide

PK201-PK200

PK200-PK199

PK143,5-PK143

PK82,250-PK81,900

PK106,1-PK106,8

PK51,6-PK55,25

maintien de la qualité de l'eau selon le SEQ Eau

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de dragage de la Grande Saône - 2013

Opération Date
Turbidité O2 Dissous

 (mg/L)

T

(°C)
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Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Grande 

Saône 

 
Tableau 97 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la 

Grande-Saône de 2015 

 

 
Tableau 98 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la 

Grande-Saône de 2013 

Amont Aval 500m RD Aval 500m RG Aval 500m axe

≥ 4 m g/l < 27°C

21-sept. 6,92 8,06 6,73 9,44 6,39 18,53

22-sept. 6,05 7,63 6,22 8,18 6,1 18,57

23-sept. 5,25 7,41 6,04 8,37 7,05 18,14

24-sept. 5,21 6,34 5,98 8,32 6,97 18,2

25-sept. 4,15 6,36 4,94 7,63 7,09 17,2

28-sept. 5,12 5,99 6,05 7,43 6,8 17,66

29-sept. 3,04 4,94 3,18 5,61 6,81 17,2

30-sept. 3,95 4,72 5,1 4,76 6,91 17,4

1-oct. 3,98 4,34 4,09 5,04 6,87 17,4

2-oct. 3,84 6,04 3,79 4,12 6,81 17,27

5-oct. 3,34 4,95 3,97 5,28 7,41 16,5

BELLEVILLE 6-oct. 3,95 6,39 4,72 5,04 6,98 16,49

PORT DE France 12-oct. 2,98 3,54 3,19 5,64 7,49 15,67

Opération Date
Turbidité en NTU

O2 Dissous (mg/L) T°C

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Grande Saône - 2015

COUZON

m aintien de la qualité de l' eau selon le SEQ  EauValeur  guide

Amont Aval 500m RD Aval 500m RG Aval 500m axe

≥ 4 mg/l < 27°C

17-sept. 4,04 3,99 4,98 7,21 10,12 16,45

20-sept. 6,74 5,69 9,17 7,21 9,98 15,6

23-sept. 4,99 7,23 6,13 5,07 10,17 16,75

4-oct. 6,78 5,68 7,81 6,81 9,02 17,41

7-oct. 16,29 16,99 17,18 18,05 9,17 16,95

11-oct. 5,98 5,79 6,23 9,1 9,97 15,06

14-oct. 11,91 10,69 12,24 15,04 10,21 13,15

18-oct. 57,23 59,36 56,19 64,18 10,98 12,84

21-oct. 19,97 18,63 19,73 23,36 11,02 13,02

25-oct. 22,24 23,18 25,31 24,25 10,91 13,56

30-oct. 12,06 12,95 12,72 14,31 10,49 14,41

1-nov. 15,32 15,48 15,97 16,22 10,97 13,16

7-nov. 70,00 71,04 72,34 69,93 11,02 11,81

12-nov. 81,90 80,74 84,36 83,39 11,68 8,99

15-nov. 21,34 22,17 21,47 23,18 11,08 8,47

18-nov. 10,91 11,12 12,15 10,99 10,94 8,07

21-nov. 54,45 55,24 56,29 54,91 12,1 6,84

26-nov. 32,14 33,17 31,29 34,12 11,95 6,38

28-nov. 14,12 15,19 17,21 14,62 11,72 3,96

2-déc. 22,61 24,66 23,15 22,94 12,01 3,91

5-déc. 5,02 5,35 5,17 5,06 12,14 4,53

11-déc. 3,96 4,2 5,1 4,05 13,92 3,39

13-déc. 4,05 4,18 5,21 3,98 12,91 3,41

7-janv. 108,00 109,18 107,21 108,92 12,27 7,71

11-janv. 20,93 22,45 24,36 21,17 12,39 7,7

14-janv. 13,4 15,25 12,19 13,84 11,02 6,97

20-janv. 27,9 27,18 28,95 28,05 11,56 7,42

24-janv. 17,81 19,18 20,09 17,98 12,61 6,29

29-janv. 26,15 28,33 27,92 26,37 12,21 5,7

3-févr. 18,15 21,4 17,65 14,22 9,07 10,1

25-févr. 24,06 25,14 23,99 26,05 11,14 7,98

28-févr. 21,62 23,48 22,69 20,97 11,39 8,17

T°C

Valeur  guide m aintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau

PK213-PK212

PK212-PK211

PK211-PK210

PK163,500-PK164

PK70,500-PK71

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Grande Saône - 2013

Opération Date
Turbidité en NTU

O2 Dissous (mg/L)
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Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Petite Saône 

 
Tableau 99 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Petite-Saône de 2015-2016 (1/2) 

  

20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

11-août 60,47 67,41 68,30 63,20 8,13 8,19 8,33 8,01 23,6 23,4 23,1 23,7

12-août 72,18 80,37 82,47 80,20 8,4 8,29 8,31 8,12 23,7 23,2 23,5 23,6

13-août 284,00 310,00 308,00 300,00 8,02 8,07 8,01 8,05 23,1 23,1 23,1 23,1

Zone 1,1B 17-août 292 300,00 307,00 311,00 7,89 7,9 7,81 7,82 21,8 21,7 21,7 21,7

Zone1,2 18-août 215,00 230,00 234,00 237,00 9,12 9,01 8,97 8,96 20,9 20,9 21 21

19-août 243,00 260,00 265,00 268,00 8,92 8,6 8,7 8,7 22 22 22 22

24-août 252,00 278,00 279,00 268,00 9,07 9 9,12 9,2 21,5 21,5 21,5 21,5

25-août 247,00 260,00 298,00 255,00 9,18 9,3 9,32 9,3 20,2 20,3 20,3 20,3

Zone2,1 26-août 219,00 250,00 247,00 244,00 9,06 8,88 8,74 8 20,1 20 20 20

27-août 284,00 317,00 312,00 305,00 8,8 8,2 8,1 8,2 19,8 20 20 20

28-août 278,00 298,00 305,00 300,00 9,1 8,1 9,1 9,1 20,1 20,3 20,3 20,3

31-août 301,00 331,00 329,00 322,00 9,3 9 8,8 8,9 21,3 21,3 21,3 21,3

2-sept. 175,00 188,00 190 191 10,73 11,27 11,18 11,31 21,1 21,2 21,2 21,2

4-sept. 181,00 198,00 198,00 198,00 11,9 10,8 10,8 10,8 20,8 20,8 20,8 20,8

7-sept. 209,40 230,00 233,00 238,00 9,35 9,08 9,22 9,2 20,2 19,7 19,8 19,7

Zone 31/32 8-sept. 120,02 125,05 124,12 128,3 8,92 8,86 8,76 8,24 19,5 19,6 19,32 19,34

Zone32 9-sept. 200,17 210,05 213,20 215,20 8,8 8,71 8,4 8,3 19 19,01 19,03 19,08

10-sept. 21,87 22,43 24,7 22,36 9,41 8,54 8,47 8,7 18,39 18,41 18,39 18,45

11-sept. 105,50 108,07 110,30 113,20 10,12 10,05 10,3 9,84 18,8 18,84 18,76 18,9

5-août 218,40 240,70 239,20 235,80 9,57 9,4 9,1 9,6 18,9 18,7 18,6 18,7

15-sept. 105,00 108,00 110,00 105,00 8,4 8,3 8,2 8,3 17 17 17 17

16-sept. 117,00 103,00 105,00 107,00 9,1 9,1 9,1 9,1 16,1 16 16 16

17-sept. 107,00 115,00 114,00 113,00 8,7 9,2 9,2 9,2 18,8 15,7 15,7 15,7

21-sept. 99,00 94,00 89,00 89,00 8,7 8,9 8,9 8,9 15,7 15,5 15,6 15,6

22-sept. 87,00 89,00 90,00 89,00 8,6 8,8 8,6 8,7 15,3 15,2 15 15

23-sept. 83,00 88,00 89,00 82,00 8,4 8,3 8,6 8,6 15,1 15 15 15,1

24-sept. 107,00 118,00 119,00 121,00 8,2 8,7 8,7 8,7 14,8 14,7 14,5 14,5

25-sept. 88,00 87,00 80,00 83,00 9,6 9,8 9,8 9,8 14,2 14,1 14 14,2

26-sept. 78,00 79,00 80,00 81,00 9,6 9,6 9,6 9,6 13,2 13,2 13,1 13,2

28-sept. 84,00 87,00 80,00 80,00 8,1 8,8 8,9 8,9 13,6 13,2 13,3 13,2
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Tableau 100 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage de la Petite-Saône de 2015-2016 (2/2)  

20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

29-sept. 73,00 81,00 83,00 78,00 9,4 9,7 9,6 9,7 13,8 13,7 13,7 13,7

30-sept. 78,00 82,00 82,00 82,00 9,3 9,2 9,2 9,3 13,4 13,4 13,7 13,7

1-oct. 76,00 84,00 89,00 78,00 9,3 9,3 9,5 9,4 13,8 13,8 13,6 13,7

2-oct. 87,00 79,00 84,00 86,00 9,6 9,5 9,4 9,7 13,5 13,5 13,5 13,5

5-oct. 81,00 88,00 87,00 85,00 9,4 9,5 9,4 9,4 13,2 13,3 13,3 13,3

6-oct. 81,00 84,00 83,00 84,00 9,4 9,4 9,5 9,3 13,1 13 13,2 13,1

7-oct. 89,00 89,00 86,00 81,00 9,6 9,5 9,5 9,7 12,9 13 13 13

8-oct. 84,00 88,00 87,00 89,00 9,4 9,4 9,4 9,5 12,7 12,7 12,7 12,7

9-oct. 82,00 61,00 67,00 54,00 9,6 9,7 9,7 9,7 18,4 13,2 13,4 13,3

12-oct. 58,00 47,00 49,00 51,00 9,7 9,8 9,8 9,8 13,2 13,3 13,2 13,2

13-oct. 64,00 49,00 57,00 52,00 9,6 9,8 9,7 9,7 13,4 13,4 13,3 13,4

14-oct. 67,00 51,00 50,00 57,00 9,9 9,8 9,9 9,9 12,9 12,9 12,9 12,9

15-oct. 46,00 43,00 49,00 41,00 10,1 10,3 10,3 10,1 12,7 12,8 12,8 12,8

16-oct. 43,00 47,00 41,00 42,00 10,3 10,1 10,3 10,3 13,1 13 13,1 13,1

19-oct. 42,00 41,00 46,00 43,00 10,2 10,2 10,3 10,2 12,9 12,9 12,9 12,9

20-oct. 40,00 37,00 39,00 41,00 10,5 10,4 10,4 10,5 12,8 12,8 12,8 12,8

21-oct. 37,00 39,00 40,00 39,00 10,3 10,4 10,3 10,3 12,7 12,8 12,8 12,8

22-oct. 39,00 26,00 24,00 21,00 10,5 10,5 10,4 10,5 12,7 12,7 12,8 12,7

23-oct. 41,00 32,00 38,00 39,00 10,4 10,4 10,4 10,4 12,7 12,7 12,7 12,8

26-oct. 49,00 42,00 41,00 42,00 10,5 10,3 10,4 10,9 12,5 12,5 12,5 12,5

27-oct. 47,00 39,00 41,00 40,00 10,6 10,5 10,6 10,6 12,6 12,6 12,6 12,6

28-oct. 54,00 43,00 41,00 43,00 10,5 10,4 10,6 10,6 12,4 12,3 12,4 12,4

29-oct. 89,00 67,00 61,00 65,00 9,4 9,4 9,3 9,4 12,3 12,3 12,3 12,3

30-oct. 91,00 78,00 72,00 73,00 9,3 9,4 9,4 9,4 12,3 12,3 12,3 12,3

2-nov. 98,00 89,00 85,00 81,00 9,4 9,4 9,5 9,4 12,1 12,1 12,1 12,1

3-nov. 96,00 91,00 84,00 86,00 9,4 9,4 9,4 9,3 12 12 12 12

4-nov. 91,00 80,00 77,00 79,00 9,4 9,3 9,3 9,4 11,8 11,9 11 11,8

5-nov. 92,00 81,00 82,00 84,00 9,4 9,4 9,4 9,4 11,8 11,8 11,8 11,7

6-nov. 96,00 81,00 82,00 87,00 9,4 9,3 9,3 9,4 11,7 11,7 11,7 11,7

9-nov. 101,00 86,00 82,00 84,00 9,3 9,3 9,4 9,3 11,5 11,5 11,5 11,5

10-nov. 107,00 92,00 84,00 81,00 9,4 9,2 9,3 9,2 11,3 11,3 11,3 11,3

12-nov. 92,00 90,00 87,00 84,00 9,3 9,4 9,3 9,3 11,2 11,2 11,2 11,2

13-nov. 105,00 91,00 87,00 89,00 9,3 9,3 9,3 9,4 11,2 11,2 11,2 11,2

16-nov. 92,00 81,00 84,00 78,00 9,3 9,3 9,3 9,3 11,3 11,3 11,3 11,3

17-nov. 91,00 86,00 81,00 84,00 9,3 9,3 9,3 9,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Valeur  guide m aintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau ≥ 4 m g/l < 27°C
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Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Petite Saône 

 

20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

17-nov. 84,00 56,00 51,00 52,00 9,6 9,5 9,5 9,6 11,1 11,1 11,1 11,1

18-nov. 79,00 54,00 53,00 51,00 9,6 9,6 9,6 9,6 10,8 10,8 10,8 10,8

19-nov. 79,00 51,00 47,00 58,00 9,7 9,6 9,6 9,6 10,7 10,7 10,7 10,7

20-nov. 75,00 49,00 43,00 41,00 9,6 9,8 9,7 9,7 10,9 10,9 10,9 10,9

23-nov. 92,00 91,00 93,00 92,00 9,8 9,9 9,8 9,8 10,1 10,2 10,2 10,2

24-nov. 95,00 92,00 93,00 94,00 9,8 9,9 9,9 9,9 9,7 9,7 9,7 9,7

25-nov. 108,00 96,00 101,00 92,00 9,4 9,3 9,4 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

26-nov. 101,00 92,00 84,00 89,00 9,4 9,4 9,4 9,3 9,9 9,9 9,9 9,9

27-nov. 107,00 101,00 98,00 87,00 9,3 9,4 9,4 9,5 9,7 9,7 9,7 9,7

1-déc. 81,00 87,00 82,00 83,00 9,4 9,4 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5

2-déc. 78,00 86,00 81,00 73,00 9,5 9,6 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7

3-déc. 76,00 71,00 69,00 68,00 9,4 9,4 9,5 9,4 9,6 9,6 9,6 9,6

4-déc. 64,00 68,00 69,00 72,00 9,4 9,6 9,4 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4

7-déc. 61,00 67,00 64,00 68,00 9,6 9,5 9,6 9,6 9,3 9,3 9,3 9,3

8-déc. 62,00 64,00 57,00 68,00 9,6 9,7 9,5 9,6 9,3 9,3 9,3 9,3

9-déc. 64,00 62,00 66,00 68,00 9,8 9,7 9,8 9,6 9,2 9,2 9,2 9,2

10-déc. 59,00 59,00 63,00 65,00 9,6 9,7 9,9 9,8 9,1 9,1 9,1 9,1

11-déc. 67,00 66,00 69,00 70,00 10,2 90,2 9,8 10,1 8,9 8,9 8,9 8,9

14-déc. 61,00 58,00 59,00 78,00 10,2 10,3 9,9 9,7 8,7 8,7 8,7 8,7

15-déc. 54,00 57,00 59,00 64,00 10,2 10,3 10,1 9,8 8,5 8,5 8,5 8,5

16-déc. 59,00 72,00 69,00 77,00 10,1 10,2 10,1 9,8 8,1 8,1 8,1 8,1

17-déc. 65,00 64,00 61,00 66,00 10,2 10,2 10,3 10,7 8,4 8,4 8,4 8,4

18-déc. 70,00 75,00 73,00 70,00 10,4 10,1 10,2 10,4 8,2 8,2 8,2 8,2

21-déc. 72,00 70,00 70,00 75,00 10,4 10,6 10,5 10,8 8,3 8,3 8,3 8,3

22-déc. 67,00 71,00 73,00 70,00 10,1 10,9 10,5 10,5 8,3 8,3 8,3 8,3

4-janv. 75,00 79,00 77,00 70,00 13,2 13,4 13,2 13,5 6,01 6,01 6,01 6,01

5-janv. 72,00 74,00 76,00 79,00 13,4 13,2 13,1 13,5 5,8 5,8 5,8 5,8

6-janv. 73,00 78,00 70,00 79,00 13,2 13,2 13,6 13,3 5,5 5,5 5,5 5,5

7-nov. 70,00 72,00 74,00 79,00 13,1 13,6 13,3 13,2 5,5 5,5 5,5 5,5

8-janv. 79,00 84,00 82,00 81,00 13,2 13,2 13,4 13,2 5,4 5,4 5,4 5,4

11-janv. 72,00 84,00 83,00 97,00 13,5 13,4 13,6 13,2 5,3 5,3 5,3 5,3

12-janv. 72,00 78,00 79,00 78,00 13,8 13,9 13,8 13,7 5,2 5,2 5,2 5

13-janv. 71,00 73,00 76,00 79,00 13,6 13,5 13,8 13,6 5,15 5,15 5,15 5,15

19-janv. 79,00 77,00 81,00 86,00 13,9 14 13,9 13,8 5,09 5,09 5,09 5,09

20-janv. 73,00 79,00 81,00 84,00 14 13,9 13,8 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08

21-janv. 71,00 70,00 84,00 78,00 14,1 14,2 14,1 14,3 5,02 5,02 5,02 5,02

22-janv. 74,00 81,00 84,00 79,00 13,7 13,7 13,8 13,7 5 5 5 5

25-janv. 72,00 83,00 84,00 89,00 13,9 13,9 13,8 13,9 5,1 5,1 5,1 5,1

Zone 52

Zone 51

Valeur  guide m aintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau ≥ 4 mg/l < 27°C
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Tableau 101 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Petite-Saône de 2015-2016 (1/2) 

 

 

  Prélevements

  Date 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

Valeur  guide

5-oct. 81,20 80,90 87,20 91,70 9,1 9,9 9,5 9,9 14,2 14,9 14,7 14,2

6-oct. 91,40 90,90 89,70 89,20 9,7 10,31 9,2 9,1 13,9 14,1 14,7 14,9

7-oct. 98,70 96,60 95,90 97,40 9,9 9,4 9,1 9,3 14,7 14,2 14,5 15,1

5-oct. 97,2 97,10 97,40 97,70 9,1 9,4 9,3 9,1 13,9 14,2 14,7 14,5

9-oct. 25,6 43,40 41,50 40,63 9,48 9,62 9,57 9,59 14,54 14,13 14,62 14,73

12-oct. 33,71 38,42 43,74 41,17 9,6 9,5 9,45 9,51 13,85 13,9 13,9 13,9

13-oct. 14,72 34,26 38,32 27,51 9,18 10,12 10,01 9,73 13,62 13,62 13,62 13,62

19-oct. 38,52 47,66 48,84 46,86 10 9,38 9,4 9,44 12,21 12,95 12,33 12,21

20-oct. 40,64 22,59 22,88 23,12 9,74 9,82 9,81 9,81 11,64 11,63 11,6 11,61

21-oct. 37,14 29,17 25,59 27,12 9,84 9,86 9,69 9,51 11,55 11,4 11,43 11,47

22-oct. 49,79 27,25 27,16 27,17 9,32 8,9 8,88 8,99 14,02 13,51 13,48 13,46

23-oct. 37,93 38,16 38,36 39,40 9,12 9,18 9,23 9,28 12,88 12,85 12,83 12,8

26-oct. 26,9 26,65 26,59 26,27 9,48 9,56 9,59 9,6 12,3 12,27 12,29 12,29

27-oct. 28,99 27,43 27,56 27,34 9,4 9,47 9,44 9,43 12,32 12,29 12,29 12,28

28-oct. 42,83 42,93 41,26 41,00 9,48 9,56 9,74 9,05 12,33 12,32 12,3 12,31

29-oct. 74,68 75,64 74,57 73,80 9,58 9,66 9,68 9,72 12,25 12,99 12,27 12,26

30-oct. 64,51 65,45 64,57 63,6 9,38 9,27 9,34 8,42 12,33 12,21 12,24 12,27

2-nov. 57,38 59,21 57,21 58,13 9,21 9,28 9,25 9,23 12,21 12,19 12,2 12,17

3-nov. 61,38 62,16 61,26 62,33 9,11 9,13 9,17 9,15 12,16 12,1 12,13 12,09

4-nov. 38,17 41,29 45,38 49,54 9,02 9,17 9,29 9,47 11,55 11,23 11,17 11,19

5-nov. 47,38 47,51 48,19 49,44 9,16 9,21 9,18 9,24 11,7 11,4 11,4 11,8

6-nov. 63,16 64,17 63,15 63,24 9,77 9,63 9,6 9,64 11,6 11,4 11,7 11,4

9-nov. 23,47 22,71 23,39 23,51 9,7 9,84 9,85 9,8 11,4 11,2 11,7 11,5

10-nov. 90,70 90,09 95,60 97,40 9,9 9,7 9,5 9,7 11,3 11,1 11,6 11,5

12-nov. 67,18 66,15 60,16 61,23 8,83 9,01 9,11 9,17 11,4 11,7 11,8 11,6

13-nov. 62,63 47,54 48,21 47,28 9,11 9,09 9,08 9,18 11,2 11,7 11,1 11,9

16-nov. 51,28 52,26 51,16 52,23 9,07 9,17 9,11 9,12 11,3 11,5 11,7 11,6

17-nov. 53,01 54,27 63,15 63,24 9,16 9,09 9,13 9,23 11,3 11,4 10,9 11,2

18-nov. 57,38 57,41 58,18 59,13 9,84 9,79 9,73 9,81 11,1 11,4 11,3 11,1

19-nov. 62,14 63,17 68,21 66,18 9,21 9,14 9,07 9,11 11,4 11,3 11,1 11,4

20-nov. 73,32 63,94 65,18 69,36 9,33 9,18 9,27 9,21 11,2 11,2 11,2 11,1

23-nov. 91,18 87,32 85,14 85,78 9,02 8,88 9,17 9,34 11,17 11,14 11,18 11,17

24-nov. 63,69 73,10 70,14 69,23 9,24 9,37 9,72 9,7 10,9 10,8 10,8 10,8

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de restitution au cours d'eau de la Petite Saône - 2015-2016
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Tableau 102 : Suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de restitution des sédiments de la Petite-Saône de 2015-2016 (2/2) 

 

 

  Prélevements

  Date 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu 20m (sur site) 500m aval RG 500m aval RD 500m aval Milieu

Valeur  guide

25-nov. 71,18 70,24 73,92 70,39 9,42 9,18 9,45 9,4 10,84 10,8 10,8 10,8

26-nov. 68,19 57,16 57,10 51,32 9,63 9,72 9,59 9,71 10,7 10,63 10,6 10,6

27-nov. 88,00 101,00 87,00 92,00 9,6 9,5 9,5 9,6 9,7 - - -

30-nov. 87,00 84,00 92,00 81,00 9,7 9,9 9,8 9,9 9,7 - - -

1-déc. 84,00 87,00 82,00 89,00 10,1 9,9 10,1 10 9,5 - - -

2-déc. 71,00 64,00 87,00 68,00 10,2 10,2 10,1 10,2 9,7 - - -

3-déc. 71,00 84,00 67,00 69,00 10,2 10,3 10,2 10,2 9,6 - - -

4-déc. 61,00 67,00 61,00 66,00 10,4 10,2 10,2 10,3 9,4 - - -

7-déc. 58,00 64,00 59,00 62,00 10,4 10,3 10,4 10,3 9,3 - - -

8-déc. 62,00 69,00 71,00 68,00 10,4 10,5 10,4 10,4 9,3 - - -

9-déc. 61,00 69,00 69,00 72,00 10,4 10,5 10,5 10,5 9,2 - - -

10-déc. 67,00 51,00 78,00 54,00 10,6 10,6 10,6 10,5 9,1 - - -

11-déc. 59,00 68,00 71,00 70,00 10,5 10,4 10,6 10,6 8,9 - - -

14-déc. 60,00 81,00 86,00 82,00 11,2 11,4 11,2 11,6 8,7 - - -

15-déc. 59,00 67,00 59,00 62,00 11,8 11,4 11,6 11,7 8,5 - - -

16-déc. 51,00 68,00 60,00 72,00 11,7 11,8 11,8 11,6 8,1 - - -

17-déc. 61,00 72,00 59,00 63,00 11,8 11,7 11,6 11,8 8,4 - - -

21-déc. 59,00 64,00 68,00 61,00 11,8 11,9 11,8 11,7 8,3 - - -

22-déc. 56,00 64,00 72,00 66,00 11,8 11,9 12 11,9 8,3 - - -

4-janv. 71,00 82,00 72,00 70,00 14,8 14,7 14,8 14,8 6,1 - - -

5-janv. 61,00 72,00 71,00 74,00 14,7 14,6 14,6 14,6 5,6 - - -

6-janv. 60,00 72,00 73,00 62,00 15,1 14,9 14,8 14,9 5,5 - - -

7-janv. 62,00 67,00 81,00 66,00 14,9 14,7 14,9 15 5,4 - - -

8-oct. 56,00 67,00 54,00 59,00 15,1 15 15,1 15,1 5,5 - - -

11-janv. 64,00 57,00 72,00 71,00 15,2 15,6 15,2 15,3 5,3 - - -

12-janv. 59,00 68,00 67,00 58,00 15,2 15,2 15,1 15,3 5,2 - - -

13-janv. 59,00 64,00 72,00 71,00 15,2 15,1 15,1 15,2 5,1 - - -

19-janv. 81,00 87,00 83,00 92,00 15,7 15,6 15,6 15,7 5,1 - - -

20-janv. 82,00 87,00 89,00 92,00 15,9 15,8 15,8 15,9 5,1 - - -

21-janv. 87,00 92,00 102,00 101,00 15,9 15,8 15,8 15,8 5,1 - - -

22-janv. 71,00 87,00 72,00 71,00 15,9 15,9 15,8 15,9 5 - - -

25-janv. 77,00 102,00 84,00 86,00 15,7 15,9 15,8 15,7 5,1 - - -

maintien de la qualité de l' eau selon le SEQ Eau ≥ 4 mg/l < 27°C

Suivi de la qualité de l'eau pendant les opérations de restitution au cours d'eau de la Petite Saône - 2015-2016

Turbidité en NTU O2 Dissous (mg/L) T°C
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ANNEXE 5 : EXEMPLE DE L’OPERATION DE DRAGAGE DE COUZON 
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ANNEXE 6 : EXEMPLE D’UNE FICHE DE SUIVI DE QUALITE DES EAUX PENDANT 
LES TRAVAUX
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ANNEXE 7 : MODELE TYPE ET EXEMPLE D’UNE FICHE D’INCIDENCE PREALABLE 
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ANNEXE 8 : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE VOIES NAVIGABLES DE 
FRANCE 
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ANNEXE 9 : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA DIRECTION TERRITORIALE 
RHONE SAONE DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

















































































Direction territoriale Rhône Saône

Dragages Saône

Porté à connaissance 2015
Bilan à mi parcours
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de l’environnement des opérations de dragage d’entretien du che-
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Pièces du dossier     :

Arrêté inter-préfectoral n°2009-2509 portant autorisation des opérations de dragage d’entretien du chenal
de navigation et ses ouvrages annexes sur la Saône de Corre à la confluence avec le Rhône.

1 Introduction
Ce document est à destination des services police de l’eau de l’axe Saône.

Conformément à l’article 3 de l’AIP n°2009-2509, une concertation a eu lieu entre le service de police de
l’eau et VNF : rappel des différents échanges :

• 25/07/2014 :  VNF a fait  part  aux SPE, via  un courrier,  des évolutions souhaitées de
l’AIP ; 

• 17/10/2014 : après concertation des services, une réunion DREAL/VNF a eu lieu pour
établir les éléments à fournir par VNF.

• 27/07/2015 : lors de la réunion de programmation des opérations de dragage 2015/2016,
VNF a émis le souhait d’apporter d’autres modifications à l’AIP : il a donc été décidé que
VNF réaliserait un porté à connaissance reprenant l’ensemble des éléments et justifica-
tions, à transmettre aux services police de l’eau avant fin septembre 2015.

2 Éléments de modification
Pour faire suite à la réunion du 25/07/2014, ce document précise les évolutions de l’AIP souhaitées par
VNF. Les points portent notamment sur le périmètre de réalisation des dragages, le volume total de sédi-
ments, la méthode de clapage, les nouvelles zones de clapage (aval barrages), les modalités de réalisation
des dragages d’urgence, le suivi de la turbidité, ainsi que sur les prélèvements de sédiments.

3 Clarification du périmètre de réalisation des dragages
L’AIP n°2009-2509 autorise les opérations de dragage d’entretien sur le chenal de navigation et ses ou-
vrages annexes sur la Saône de Corre à la confluence avec le Rhône. À la demande des services de police
de l’eau, VNF précise ici les secteurs directement liés à la navigation en Saône avec d’une part une typo-
logie d’ouvrages et d’autres part les ouvrages spécifiques.

3.1 Ouvrages annexes

Hormis le chenal navigable, VNF se doit d’entretenir un nombre important de zones annexes afin de per-
mettre l’accès aux usagers de la voie d’eau (plaisanciers et bateaux de commerce) ainsi que le bon fonc-
tionnement des ouvrages.

Les annexes à draguer peuvent être :

• appontements, haltes fluviales, quais

• postes d’attente et de chargement

• ports de plaisance et de commerce ainsi que les darses et tous les embranchements fluviaux

• l’amont/aval des barrages et écluses

• les annexes permettant l’accès au matériel VNF

• les liaisons entre le chenal et le réseau secondaire

• les accès à des zones de plaisance hors chenal navigable (ex : tirant d’eau de 1,80m jusqu’au bar-
rage de Lechâtelet, mouillage de 1m jusqu’à la marina de Corre, ...)
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Et d’une manière générale, VNF réalise une surlargeur de dragage à chaque confluence avec un cours
d’eau, susceptible de ramener une quantité non négligeable de sédiments lors d’épisodes pluvieux (par
exemple l’Azergue, l’Ouche, ...).

3.2 Canal du Centre

Le canal du centre est sous responsabilité de la DTCB (Direction Territoriale Centre Bourgogne) de VNF.
La DTRS a cependant la responsabilité de ce canal de sa confluence avec la Saône et jusqu’à 150 m à
l’aval de l’écluse de Crissey. En effet, cette zone qualifiée de « réseau connexe » fonctionne avec la
Saône : les appontements situés sur le canal du centre, secteur DTRS, sont alimentés pas voie fluviale de-
puis la Saône.

C’est pourquoi, ce secteur particulier du canal du Centre correspond en fait à une annexe de la Saône.

La carte ci-dessous présente le mouillage garanti sur la portion DTRS :

3.3 Confluence Saône Doubs

La DTRS se doit de maintenir la navigation (1,80 m de tirant d’eau, 38,50m de large) de la confluence
Saône-Doubs jusqu’au Moulin à Nef de Pontoux (cf Décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la no-
menclature des voies d’eau navigables ou flottables de lacs, étangs et canaux, rivières et sections de ca-
naux et de rivières ainsi que la décision de la préfecture de Saône-et-Loire du 28 février 2000 de confier
la gestion à VNF de cette partie du Doubs navigable).

3.4 Entretien des lônes

VNF a réalisé des aménagements à visée écologique (restaurations de lônes) qu’il est nécessaire d’entre-
tenir pour permettre leur bon fonctionnement. Cet entretien consiste essentiellement en un curage superfi-
ciel des points bas des lônes pour extraire les sédiments qui se sont déposés après plusieurs années, ainsi
qu’un entretien de la connexion avec la Saône, ces points seront identifiés lors de la réalisation des suivis
périodiques des aménagements écologiques.
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Les lônes concernées sont notamment celles de Jassans-Riottier (01) et Uchizy (71), ainsi que celle du
Breuil (Gergy, 71), qui fait actuellement l’objet d’une restauration.

Cf annexes 1 à 3 : cartographies des lônes

4 Volume de sédiments
Cf. Art. 2 de l’AIP : VNF est autorisé à draguer 540 000m3 de sédiments sur 10 ans.

Le dossier d’autorisation estimait les volumes à draguer à :

• 220 000 m3 pour le linéaire entre Corre et Chalon-sur-Saône (PK 405 à PK 145)

• 300 000 m3 entre Chalon-sur-Saône et le barrage de Couzon (PK 145 à PK 17)

• 20 000 m3 entre le barrage de Couzon et la confluence Rhône Saône (PK 17 à PK 0)

Soit un total d’environ 540 000m3 de sédiments à extraire.

Si l’on réalise un bilan des volumes dragués sur la Saône depuis 2009 et que l’on intègre la programme de
dragage 2015, les volumes dragués à la fin de la campagne 2015 seront les suivants :

Année Volume dragué en m3

2009 à 2013 460 000

2014 36 710

Programmation
2015

41 000

Total

2009-2015
537 710

On voit donc que 99% des volumes autorisés seront, à priori, dragués après 6 années de programmation, il
est donc nécessaire d’augmenter le volume de sédiments à draguer pour que VNF puisse entretenir la voie
navigable et garantir le mouillage sur le réseau Saône. 

Au regard de ces volumes, à l’issue de la campagne 2015, VNF ne pourra plus entreprendre de tra-
vaux d’entretien du chenal navigable et de ses annexes.

L’arrêté d’autorisation de dragage étant valable jusqu’en avril 2019, la dernière campagne de dragage sera
donc la campagne débutant en août 2018 jusqu’en février 2019, il reste donc 3 campagnes de dragages à
effectuer par VNF.

La différence de volume avec l’autorisation initiale est liée à différents facteurs mal évalués lors de la réa-
lisation du dossier initial de demande d’autorisation :

• les dragages inopinés ou dragages d’urgence (dragages après crues) avaient été abordés peu préci-
sément dans le dossier initial et la quantité de matériaux à extraire suite à ces événements non
programmés avait été sous estimée,

• les entreprises en charge des dragages intègrent une marge technique afin d’assurer le mouillage
garanti dès leur premier passage et éviter ainsi une deuxième installation des ateliers sur les sites.

• les estimations de volumes ont été réalisées avec une bathymétrie datant de 2002, les volumes à
draguer sur les grosses opérations ont été plus importants que ceux estimés.
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Sur la Grande Saône, le bilan à mi-parcours a montré qu’entre 2009 et 2013, 456 000 m3 de sédiments ont
été extraits, ce qui est plus important que l’estimation initiale de 320 000 m3. En revanche, la prévision de
220 000 m3 de sédiments à extraire sur la Petite Saône semble plus juste : le bilan 2009-2013 fait état de
3875 m3 dragués, en 2014 : 36 710 m3 et les prospectives 2015 environ 40 000 m3, ce qui fait un total de
76 700 m3, soit environ 35 % du volume estimé.

Les prospectives de chantier montrent que le volume à draguer peut être estimé à environ 85 000 m3 pour
les campagnes de dragages restantes sur la Petite Saône et à 50 000 m3 sur la Grande Saône, soit un total
de 135 000 m3 ; à ces opérations peuvent être ajoutés environ 25 000 m3 pour la rivière de contournement
de Dracé (cf. 8).

Une estimation au plus juste des volumes restant à draguer indiquent qu’il faudrait donc que VNF soit au-
torisé à draguer 700 000 m3 de sédiments, soit moins de 30 % de plus que le volume actuellement au-
torisé.

5 Méthodologie de clapage
Cf Art.2 – alinéa 4 de l’AIP : les sédiments qualifiés de non-écotoxiques sont restitués dans des fosses
existantes, par clapage en marche continue, dans l’axe du chenal de navigation.

La technique utilisée sur la Grande Saône est le clapage par barge fendable, or le gabarit de la Petite
Saône nécessite une adaptation des méthodes d’intervention. L’arrêté ne citant pas de technique particu-
lière, l’interprétation de l’autorisation par VNF est que le clapage en marche continue constitue à « verser
depuis la surface de la rivière un stock de sédiments extraits à la pelle hydraulique, en gérant un déplace-
ment du point de clapage tel qu’il permette de répartir la masse de sédiments sur la surface du fond en
évitant un poinçonnage ». Si cette interprétation est appropriée, il semble pertinent de faire évoluer cet ar-
ticle de façon à autoriser clairement différentes techniques de clapage, notamment pour pouvoir permettre
l’exécution des dragages sur la Petite Saône. VNF proposerait une rédaction plus générale :  « les sédi-
ments qualifiés de non écotoxiques sont restitués dans des fosses existantes, selon la méthode adaptée
au gabarit du cours d’eau, la moins impactante pour le milieu et économiquement acceptable ».

6 Méthodologie de suivi
L’article 4 de l’arrêté actuel nous demande la mesure de MES :

• 20 m à l’amont de l’atelier de dragage/clapage dans l’axe du chenal

• 500m à l’aval de l’atelier de dragage/clapage dans l’axe du chenal, en rive droite et en rive
gauche

Les mesures réalisées sur Saône (Petite Saône et Grande Saône, en rivière, comme en dérivation) lors des
dernières campagnes montrent que les mesures réalisées à l’aval diffèrent peu entre l’axe du chenal et rive
droite/gauche. VNF propose donc de ne réaliser plus qu’une mesure 500m à l’aval du chantier, dans
l’axe de l’atelier de dragage/clapage.

7 Zones de clapage complémentaires
L’arrêté préfectoral  indique que « les sédiments qualifiés de non écotoxiques sont  restitués dans des
fosses existantes, par clapage en marche continue, dans l’axe du chenal de navigation ».
Les fosses qui avaient été identifiées dans le dossier de demande d’autorisation sont les suivantes : 
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N° Fosse
Petite ou
Grande
Saône

PK navigation

Communes
Départe-

ment

Volume
(x 103m3)

amont aval

1 PS 393,700 389,000 Betaucourt, Jussey, Cendrecourt 70 155

2 PS 351,900 350,000 Ovanches, Bucey-les-traves, Traves 70 95

3 PS 347,700 343,300
Traves,  Ovanches,  Chantes,  Rupt-
sur-Saône

70 183

4 PS 340,600 338,000
Chantes,  Rupt-sur-Saône,  Fédry,
Soing-Cubry-Charentenay

70 123

5 PS 330,600 327,700 Soing-Cubry-Charentenay, Vanne 70 105

6 PS 326,350 321,100
Soing-Cubry-Charentenay,  Vanne,
Ray,  Ferrières-les-Ray,  Vellexon-
Queutrey-et-Vaudey

70 286

7 PS 314,800 304,600
Membrey,  Seveux,  Savoyeux,  Mo-
tey-sur-Saône, Autet

70 494

8 PS 288,250 285,000 Rigny, Gray, Arc-les-Gray 70 123

9 PS 285,000 276,900
Gray,  Arc-les-Gray,  Gray-la-ville,
Mantoche, Velet

70 459

10 PS 275,600 270,500 Esmoulin, Apremont 70 426

11 PS 256,900 252,300
Heuilley-sur-Saône,  Perigny-sur-
l’Ognon, Maxilly-sur-Saône

21 387

12 PS 251,800 246,200
Pontailler-sur-Saône,  Vonges,  La-
marche-sur-Saône

21 355

13 PS 243,800 241,200 Lamarche-sur-Saône, Flammerans 21 176

14 PS 240,500 235,400 Poncey-les-Athée, Athée, Auxonne 21 631

15 PS 233,950 223,800

Athée,  Auxonne,  Villers-les-Pots,
Tillenay, Labergement-lès-Auxonne,
Les  Maillys,  Flagey-les-Auxonne,
Saint-Seine-en-Bâche

21 999

16 GS 218,850 216,350
Echenon,  Saint-Symphorien-sur-
Saône

21 542

17 GS 213,000 204,950
Saint-Usage,  Losne,  Esbarres,  Pa-
gny-le-Chateau

21 439

18 GS 197,000 188,350
Lechâtelet, Auvillars-sur-Saône, La-
bruyères,  Glanon,  Pouilly-sur-
Saône, Seurre

21 751

19 GS 187,850 183,600
Pouilly-sur-Saône,  Seurre,  Jal-
langes,  Trugny,  Labergement-les-
Seurre

21 351

VNF-DTRS-DGD-PAC dragages Saône Page 7/15



N° Fosse
Petite ou
Grande
Saône

PK navigation
Communes

Départe-
ment

Volume
(x 103m3)

amont aval

20 GS 165,600 160,250
Bragny-sur-Saône,  Verdun-sur-le-
Doubs,  Allerey-sur-Saône,  Verjux,
Gergy

71 1203

21 GS 158,000 153,100 Verjux, Gergy, Damerey, Bey 71 1240

22 GS 138,000 132,000
Saint-Marcel, Lux, Eprevans, Saint-
loup-de-Varennes,  Varennes-le-
Grand

71 692

23 GS 120,500 116,000
Gigny-sur-Saône, Ormes, Simandre,
Boyer 

71 872

24 GS 99,900 92,500
Montbellet, Saint-Bénigne, Pont-de-
Vaux, Fleurville,  Reyssouze, Saint-
Albain, Boz, La-Salle

71/01 1416

25 GS 89,250 83,200
Asnières-sur-Saône,  Saint-Martin-
Belle-Roche,  Vézines,  Sancé,
Feillens, Mâcon

71/01 680

26 GS 82,950 80,750
Mâcon,  Saint-Laurent-sur-Saône,
Replonges

71/01 251

27 GS 79,950 76,950
Mâcon,  Saint-Laurent-sur-Saône,
Replonges,  Grièges,  Varennes-lès-
Mâcon

71/01 619

28 GS 76,750 72,800
Grièges,  Varennes-lès-Mâcon,  Cor-
moranches-sur-Saône,  Crèches-sur-
Saône

71/01 1551

29 GS 72,800 68,910

Cormoranches-sur-Saône,  Crèches-
sur-Saône, Garnerans, La-Chapelle-
de-Guinchay,  Saint-Didier-sur-Cha-
laronne

71/01 3312

30 GS 60,950 55,500
Dracé,  Mogneneins,  Peyzieux-sur-
Saône, Taponas, Guéreins

69/01 2076

31 GS 52,800 47,700
Montmerle-sur-Saône,  Saint-
Georges-de-Reneins,  Lurcy,  Messi-
my-sur-Saône

69/01 1922

32 GS 47,000 42,100
Saint-Georges-de-Reneins,  Messi-
my-sur-Saône,  Fareins,  Arnas,
Beauregard, Villefranche-sur-Saône

69/01 1974

33 GS 42,000 40,000
Beauregard, Villefranche-sur-Saône,
Jassans-Riottier

69/01 804

34 GS 40,00 35,100
Villefranche-sur-Saône,  Jassans-
Riottier, Anse, Saint-Bernard

69/01 1182
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N° Fosse
Petite ou
Grande
Saône

PK navigation
Communes

Départe-
ment

Volume
(x 103m3)

amont aval

35 GS 34,900 32,400
Anse, Saint-Bernard, Trévoux, Am-
bérieux

69/01 350

36 GS 28,800 19,900

Trévoux, Reyrieux, Quincieux, Par-
cieux, Massieux, Genais, Saint-Ger-
main-au-Mont-d’Or,  Neuville-sur-
Saône,  Curis-au-Mont-d’Or,  Albi-
gny-sur-Saône

69/01 4469

37 GS 11,400 000,000
Collonges-au-Mont-d’Or,  Calluire-
et-Cuire, Lyon, La Mulatière

69 3441

À l’occasion d’opérations de dragage pour maintenir le chenal d’accès pour maintenance au barrage de
Couzon, VNF a présenté aux services police de l’eau une demande pour pouvoir claper les sédiments
extraits dans la fosse de dissipation située à l’aval du barrage.

En effet, les fosses de dissipation situées à l’aval des ouvrages n’avaient pas été identifiées parmi les
fosses de clapage possibles, or compte tenu de la dynamique d’érosion/sédimentation à l’aval immédiat
des barrages nous constatons :

• un surcreusement progressif des fosses pouvant conduire à terme à un affouillement du pied de
l’ouvrage, nécessitant un rechargement du pied de l’ouvrage tous les 10 ans environ

• les sédiments clapés à l’aval des ouvrages seraient repris par le cours d’eau et contribueraient
ainsi à la dynamique sédimentaire (constats effectués sur le secteur de Dracé)

• les sédiments repris à l’aval des ouvrages permettent sur certains secteurs de créer des zones
d’intérêt écologique (Couzon)

Une modélisation des fosses a été réalisée afin de calculer le volume disponible dans chaque fosse et le
volume pouvant y être clapé, en conservant un tirant d’eau de 5m à la RN.

7.1 Couzon

Sur la fosse en aval du barrage de Couzon, le volume de sédiments pouvant y être clapé est de 19 031 m3,
tout en conservant un tirant d’eau de 5m au-dessus de la RN située à 162,25 mNGF

7.2 Dracé

Le volume de sédiments pouvant être clapé dans la fosse est de 68 500 m3 avec 5m de tirant d’eau sous la
RN située à 166,25 mNGF.

7.3 Ormes

Le volume de sédiments pouvant être clapé dans la fosse est de 7 200 m3 avec 5m de tirant d’eau sous la
RN située à 169,45 mNGF.

8 Clapage de matériaux alluvionnaires, cas du secteur de Dracé
Lors de la construction de certains barrages et écluses, ou dans le cadre de la réalisation de rescindements
de courbes de la Saône, les matériaux alluvionnaires extraits du lit de la Saône ont été mis en dépôt sur la
rive opposée aux travaux. On peut notamment citer la construction du barrage et de l’écluse de Dracé (cf
photos ci-dessus).
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VNF demande donc que lorsque des travaux sont réalisés dans ces remblais alluvionnaires, les alluvions
puissent être clapés dans les fosses identifiées dans ce document, sous réserve que :

• les matériaux soient similaires aux sédiments de la Saône

• les analyses réalisées sur les sédiments respectent les caractéristiques prévues dans l’arrêté inter-
préfectoral autorisant les dragages en Saône et permettent la remise au cours d’eau

• le volume de l’opération soit similaire à celui d’une opération de dragage.

• la fosse utilisée est une fosse prévue dans l'autorisation pluriannuelle et a une capacité bien suffi-
sante pour accueillir ces matériaux.

Chaque opération susceptible de rentrer dans ce cas fera l’objet a minima d’une fiche d’incidences. Dans
le cas du projet de Dracé, un dossier de déclaration loi sur l’eau intégrera cette fiche incidences.

9 Information Coderst Haute-Saône
VNF souhaite faire apparaître que le CoDERST de la Haute-Saône soit simplement informé par le service
en charge de la police de l’eau de la programmation annuelle des dragages et du bilan de l’année n-1.

10 Dragages d’urgence et non programmés
Rubrique à ajouter à l’AIP

L’arrêté, tel qu’il est rédigé actuellement, ne prévoit pas le cas des interventions non programmées ainsi
que celles qualifiées d’urgentes.

VNF souhaite que soit ajouté des dispositions encadrant ces cas de figure et propose la rédaction sui-
vante :

• « Des opérations de dragage non programmées peuvent être autorisées dans l’année N, sous
réserve qu’un événement imprévisible en soit à l’origine et que leur non-exécution entraîne un
important préjudice environnemental ou économique. Le maître d’ouvrage adresse, dans les
meilleurs délais, au service en charge de police de l’eau une demande selon le format de la
fiche d’incidence appropriée qui procède à sa validation ».
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Illustration 1: L'évolution de la zone de Dracé entre 1945 et 1980 (situation actuelle)



• « Pour les opérations d’urgence, définies comme des opérations devant être menées suite à
l’apparition imprévisible d'une situation de danger grave et imminent (pour les biens et les
personnes), la fiche d’incidence sert de support au compte-rendu d’exécution après travaux.
Ce compte-rendu est adressé au service en charge de la police de l’eau ».

11 Prélèvements et analyses des sédiments
Cf. Art.4 de l’AIP : « caractérisation du risque d’éco-toxicité »

L’arrêté préfectoral ne prévoit pas de seuil en dessous duquel, il est admis que les analyses sur la fraction
fine des sédiments n’est pas réalisable.

Dans la pratique, un minimum de 2L de fines est nécessaire pour la réalisation des analyses. 

VNF propose, afin de limiter les prélèvements à un volume de 3 fois 10L, de considérer que si dans ce
30L, le volume de fines est inférieur à 2L (soit une concentration en fines inférieure à 6,6 %), alors on
considère que les sédiments sont grossiers non analysables.

En complément du plan d’échantillonnage, des photographies des prélèvements réalisés pourront être
jointes au dossier afin de compléter l’analyse granulométrique par un visuel des échantillons.
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Annexes : localisation des lônes
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Annexe 1 : Lône du Breuil
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Annexe 2 : Lône d’Uchizy
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Annexe 3 : Lône de Jassans-Riottier
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Compte-rendu de la réunion du 11 mai 2016

OBJET:

concernant le bilan à mi-parcours de l’arrêté autorisant les dra2apes de la Saône

Réunion de concertation organisée dans le cadre du bilan à mi-parcours de 1’arrété
inter-préfectoral autorisant les opérations de dragage d’entretien du chenal de
navigation de la Saâne

DATE ET LLEU DE LA
REUNION:

Présents

Leil mai20I6àlOhOOùIaDDT7l àMâcon

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes — SEHN - CPE Emmanuelle ISSARTEL

Fanny TROUILLARD

VNF-DTRS-DGD

VNF
— Subdivision de Mûcon

VNF — Subdivïsion de Gray

Société GREBE

ONEMA - DR Rhàne-Alpes

ARS — Délétzation 71

ARS — Déléuation 01

Fédération de pêche 71

Fédération de pêche 70

Fédération de pêche 01

EPTB Saône Doubs

Eric BOURLES

Delphine LEDUC

Magali ROMAND

Karine PASCAL

Laurent MALBRUNOT

Jean-Pierre SEGUIN

Philippe PROMPT

Michel DELPRAT

Mathieu GAUTHERON

Jeannine GIL-VAILLER

Bemard PICHET

Martial CHARPENTIER

Quentin LEYVAL

Benjamin MERODET

Stéphane CLAUDET-BOURGEOIS
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Excusés et diffusion DREAL Bourgogne-Franche-Comté — SBEP-DB

DREALAuvergne-Rhône-Alpes — SEHN - BRM

ONEMA — DR Bourgogne-Franche-Comté

DDT 69— SEN - UNF

DDT 01 - SPGE - UFEN

DDT2I -SPAE

DDT 71- SE - UMNB

DDT 70- SER - UBFC

ARS Auvergne-Rhône-Mpes — Direction santé publique

ARS Bourgogne-Franche-Comté — UT Santé Environnement

F&Iération de péche 69

Fédération de pêche 21 -

L’ordre du jour de la réunion est le suivant

1/ Introduction par la DREALAuvergne-Rhône-Alpes;

2/ Présentation par VNF du bilan des dragages 2009-2014 et retour d’expérience;

3/ Échanges sur les modifications demandées par VNF ou proposées par les services

II Introduction contexte et objectifs de la réunion (DREALAuverane-Rhône-Alpes — service police de
l’eau sur la Saône)

Les dragages d’entretien du chenal navigable de la Saône réalisés par VNF sont autorisés pendant 10 ans par
un arrêté inter-préfectoral d’avril 2009. L’article 3 de cet arrêté prévoit qu’un bilan soit réalisé à mi-parcours
de l’arrêté. Les objectifs de ce bilan sont de dresser le bilan de l’application de l’arrêté sur les 5 premiêres
années et prévoir les évolutions nécessaires à l’arrêté pour:

• prendre en compte les progrès technologiques constatés en concertation avec les représentants
scientifiques ou experts du milieu aquatique;

• prendre en compte les éléments de programmes régionaux ou de bassin d’actions contre la pollution
aux PCB ou autres polluants (dont notamment les nouvelles recommandations de bassin de
septembre 2013 et le rapport définissant un cadre régional pour la gestion à terre des sédiments de
dragage de cours d’eau et retenues de barrage d’avril 2014)

• prendre en compte les évolutions réglementaires

• prendre en compte les nouvelles contraintes environnementales.

Ce bilan à mi-parcours aboutira à une révision de Farrêté d’autorisation. La DREAL précise que les
modifications qui peuvent être acceptées sont celles qui ne sont pas substantielles par rapports à l’autorisation et
à l’évaluation des impacts initiale et qui n’entrainent pas de danger pour les intérêts visés à l’article L.2l l-1 du
code de l’environnement.

Cette procédure de révision à mi-parcours est engagée depuis l’été 2014 lorsque VNT a déposé auprès du
service police de l’eau de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes un bilan des opérations de dragage réalisées
pendant les 5 premières années ainsi qu’un porter à connaissances des modifications souhaitées sur l’arrêté
pluriannuel d’autorisation. Les services de l’Etat ont été consultés en août 2014 sur la base de ces premiers
documents. Des modifications ont été apportées par ‘7SF dans un deuxième porter à connaissance déposé le 3
novembre 2015 transmis aux participants de la réunion le 15avril2016. L’objectif de la réunion de concertation
de ce jour est de présenter ce bilan et de passer en revue les modifications demandées par VNF et les services.
Un projet d’arrêté préfectoral modificatif sera ensuite proposé aux CODERST des départements concernés à
l’automne avant signature par les 5 préfets.
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2/ Le bilan des dragages 2009-2014 et le retour d’expérience (VNF)

VNF présente le bilan des opérations de dragage réalisées de 2009 à 2014 à partir de la présentation jointe au
compte-rendu. Les points suivants sont abordés

1. les obligations de VNF vis-à-vis de la navigation et le rappel des principaux enjeux

2. les modalités de préparation des dragates : les relevés bathymétriques, les analyses de sédiments, les
analyses environnementales, la réalisation des fiches incidences... Il est précisé en réunion qu’une
opération est préparée sur une durée d’environ I an, entre la bathymétrie et la réalisation des travaux.

3. le bilan qualitatif des sédiments : les sédiments sont de bonne qualité et ont tous, jusqu’à présent, pu
être remis au cours d’eau.

4. les suivis des MES faits en phase chantier: les suivis réalisés depuis 2009 n’ont pas montré de
dépassement des seuils. VNF a constaté peu de différence entre les mesures en rive droite, en rive
gauche et dans l’axe. A une question de l’ARS, VNF répond que les mesures de MES sont faites
dans le V mètre

5. le bilan volumétrique des dra2aees et clapages réalisés : 496 674 m3 de sédiments ont été dragués
sur la Saône entre 2009 et 2014 et remis au cours d’eau, soit un volume proche du volume autorisé
dans l’anété pour 10 ans (540 000 m3). VNF explique que le volume a été sous-évalué dans le
dossier d’autorisation, car il a été évalué à partir d’une bathymétrie assez ancienne datant de 2002,
qu’il n’avait pas pris en compte ni les volumes engendrés par les dragages rendus nécessaires suite
aux crues des affluents, ni les volumes générés par la marge technique de dragage. VNF s’engage à
étudier plus précisément les volumes dans le cadre du futur dossier d’autorisation.

6. les techniques de dragage et clapage utilisées : le dragage s’effectue à l’aide d’une pelle sur ponton
et les sédiments sont remis à la Saône, soit à l’aide d’une barge fendable sur la grande Saône, soit par
déchargement via un entonnoir sur la petite Saône. La technique utilisée sur la petite Saône a été
testée en 2015 et a pour objectif de s’adapter au gabarit de la Saône plus étroit sur ce secteur. La
Fédération de pêche 70 signale qu’ils ont constatés des dépôts de sédiments sans utilisation de
l’entonnoir. VNF répond qu’il est bien prévu l’utilisation de l’entonnoir dans le marché avec
l’entreprise, et que celui-ci était bien présent lors des visites de chantier. La DREAL demande à VNF
de renforcer le contrôle de ses chantiers, notamment suite à des signalements. VNF demande à être
averti tout de suite en cas de pollutions ou incidents constatés sur le chantier.

7. le suivi des mesures d’accompagnement : en application de l’article 5 de l’arrêté d’autorisation, VNF
doit réaliser des actions d’accompagnement environnemental sur la Saône, à hauteur de 5 % du
montant investi pour les dragages. VNF présente un tableau synthétique des différentes mesures
d’accompagnement réalisés, en précisant qu’il s’agit pour la plupart d’actions cofinancées par
différents partenaires. Il est demandé en réunion à ce que le tableau soit plus lisible, avec des libellés
plus précis. Suite à une remarque de l’ONEMA. il est précisé que ces mesures sont des mesures
d’accompagnement et non pas des mesures compensatoires. Enfin, il est demandé à VNF pour la
suite de privilégier des actions inscrites au PAOT et donc participant au programme de mesure du
SDAGE.

8. le suivi environnemental : les 3 compartiments biologiques herbiers, macro-invertébrés benthiques et
faune piscicole sont suivis au niveau des fosses sollicitées et d’une fosse témoin. Ces suivis, réalisés
ces 5 premières années uniquement sur la Grande Saône, n’ont pas montré d’incidence des dragages.
Les suivis sur la Petite Saône ont commencé en 2015 et n’ont pour l’instant pas montré de résultats.
La Fédération de pêche 01 fait remarquer que les suivis piscicoles sont uniquement faits sur les
bords de la Saône et demande quel est l’impact au milieu du cours d’eau. Le bureau d’études
GREBE précise qu’il n’a pas constaté de modification des habitats des fosses, ni de colmatage, et
que le meilleur indicateur pour le colmatage des fonds est le suivi des invertébrés.

3/ Échanges sur les modifications demandées par VNF ou proposées par les services

La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes présente par thématique les modifications que VNF ou les services de
l’Etat souhaitent apporter à l’arrêté d’autorisation dans le cadre du bilan à mi-parcours. Elle propose pour
chaque modification son analyse et les suites proposées en cas de modification jugée substantielle, soit
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parce qu’elle est trop importante et modifie sensiblement le projet, soit parce que ses incidences n’ont pas été
prises en compte dans le dossier initial, celle-ci ne sera pas acceptée.

1/ Le périmètre
Article I : chenal de navigation et ses ouvrages assoc/és de la Saône, du pKQ au pK405

VNF propose de préciser quels sont ces ouvrages associés

• appontements, haltes fluviales, quais
• postes d’attente et de chargement
• ports de plaisance et de conmerce ainsi que les darses et tous les embranchements fluviaux
• l’amont/aval des barrages et écluses
• les annexes permettant l’accès au matériel VNF
• les liaisons entre le chenal et le réseau secondaire navigable
• les accès à des zones de plaisance hors chenal navigable

> Cette proposition n’appelle pas de remarques des participants à la réunion, sous réserve d’ajouter la
précision « navigable » pour le 6n”’ point listé ci-dessus. Le service police de l’eau proposera donc d’inclure
ces précisions à l’arrêté.

VNF demande l’extension du périmètre:

• en ajoutant l’aval du canal du centre
=> cette partie du canal étant sous influence du niveau de la Saône, d’une longueur limitée (1,5 km),
et concernant des communes visées à L’arrêté, le service police de l’eau propose d’accepter la
modification sous réserve d’apporter des compléments sur les enjeux situés à proximité. Il n’y a pas
de remarques des participants à la réunion.

• en ajoutant le chenal navigable de la confluence Saône Doubs
=> considérant qu’il s’agit d’un grand tronçon d’environ 9km. sur des communes non visées à
l’anété et des enjeux non étudiés dans le dossier, le service police de l’eau considère que cette
modification est substantielle et propose de refuser la modification. Il n’y a pas de remarques des
participants à La réunion,

• en ajoutant l’entretien des lônes
=> considérant que les objectifs de cet entretien n’est pas la navigation, que les techniques de
dragage utilisées sont différentes que celle de la pelle sur ponton, le service police de l’eau propose
de refuser la modification. VNF pourra prévoir d’intégrer cet entretien dans le futur dossier
d’autorïsation. fi n’y a pas de remarques des participants à la réunion.

L’ONEMA demande si VNP réalise des dragages au niveau des confluences, comme peut le faire la CNR sur
le Rhône. VNF répond que leur intervention se limite à l’emprise du chenal navigable à laquelle se rajoute
une marge technique.

2/ Volume de sédiments
Article 2: curage dc 540 000 m3 sur 10 ans

VNF demande à porter ce volume à 700 000 m3, en justifiant l’écart par une sous-évaluation du dossier
initial comme évoqué au 2.5 du présent compte-rendu.
=> considérant que cette augmentation des volumes est due à une sous-estimation des volumes dans le
dossier initial mais ne conduit pas à la modification des localisations et profils de dragage, le service police
de l’eau propose d’accepter la modification. L’ARS demande si les fosses sont suffisantes pour accepter ce
volume supplémentaire. VNF répond que les fosses disponibles tout le long de la Saône sont suffisamment
grandes. Il est demandé si les mesures d’accompagnement vont elles aussi augmenter? VNF répond que
celles-ci sont proportionnelles aux prix des travaux et qu’elles vont donc également augmenter. VNF précise
par ailleurs que la nouvelle estimation de 700 000 m3 correspond aux besoins réels de dragage, et a été
calculée en tenant compte des crues des affluents et des marges techniques. Pour illustrer l’ampleur des
travaux, VNF précise que le volume dragué passerait ainsi de 1,2 m3 à 1,75 m3 au mètre linéaire de cours
d’eau. Il n’y a pas d’autres remarques des participants.
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3/ Clapage

Article 2 clapage en marche continue clans les fosses existantes aden fiées dans le dossier)

VNF demande à adapter la technique pour la petite Saône en autorisant d’autres méthodes, plus adaptées au
gabarit du cours d’eau, moins impactantes pour le milieu et économiquement acceptables. Elle cite en
exemple la technique de mise en dépôt des matériaux au fond des fosses à l’aide d’une benne preneuse et
d’une trémie de clapage déjà testée en 2015 sur la petite Saône
=> le service police de l’eau propose d’accepter le changement de technique sous réserve que VNF apporte
la justification du moindre impact dans le dossier ou au cas par cas dans les fiches d’incidence. VNF préfère
que cette justification soit apportée au cas par cas dans les fiches d’incidences. Il n’y a pas d’autres
remarques des participants.

VNF demande à ajouter 3 fosses en aval des barrages (Couzon, Dracé, Ormes) et a évalué le volume de ces
fosses tout en conservant un tirant d’eau de 5m
=> le service police de L’eau propose d’accepter la modification sous réserve que la fiche d’incidence justifie
la capacité de la fosse (bathymétrie) et de l’accord du service de sécurité des ouvrages hydrauliques. Il n’y a
pas de remarques des participants à la réunion.

VNF demande à autoriser le clapage de matériaux alluvionriaires mobilisés lors de travaux en berge (ex =

travaux de rivière de contournement à Dracé). sous réserves que

• les matériaux soient similaires aux sédiments de la Saône

• les analyses soient conformes à l’AIP;

• le volume soit similaire à celui d’une opération de dragage;

• la fosse utilisée soit autorisée et d’une capacité suffisante

• qu’une fiche d’incidences soit élaborée et présentée en réunion de programmation.
> le service police de l’eau propose d’accepter la modification. Il n’y a pas de remarques des participants à

la réunion.

Dans un souci de cohérence sur Faxe Rhône-Saône. et par principe de précaution, l’ARS Auvergne-Rhône
Alpes demande à ce qu’il n’y ait aucune restitution de matériaux dans les 1000 m en amont des captages
AEP ou des zones de baignade en période estivale.
=> le service police de l’eau précise que cette question avait été soulevée lors de l’enquête administrative du
dossier initial et VNF avait apporté une réponse suite à l’enquête publique. VNF précise que les impacts sont
différents de ceux sur le Rhône, car les techniques utilisées ne sont pas les mêmes (pas de drague aspintrice
sur la Saône). Il est convenu que VNF apporte un complément, en analysant notamment la position des
captages et zones de baignade par rapport aux zones de restitution pour identifier les sensibilités. Un nouvel
échange aura lieu avec l’ARS suite à ce complément.

4/ Caractérisation des sédiments
Article 4 respect de Ici méthode décrite dans le dossier d’autorisation

VNF demande à ajouter un seuil en dessous duquel il est admis que les analyses sur la fraction fine des
sédiments ne sont pas réalisables = 2L de fines sur un volume de 3XIOL prélevé, soit une concentration en
fine inférieure à 6,6 %. Le bureau d’études GREBE précise que sur ce type de sédiments grossiers (sables),
on ne retrouve souvent aucune pollution. Sur la Saône, on trouve souvent des sédiments grossiers au niveau
du chenal navigable, et des sédiments fins en dérivation ou sur des points singuliers (appontements...).
=> les avis des services divergent sur cette question. Le service police de l’eau propose d’accepter cette
modification. Il est convenu en réunion que VNF apporte un complément pour justifier le pourcentage de
fines proposé au regard des guides techniques existants.

Le service police de l’eau demande à adapter la méthodologie de caractérisation de la dangerosité des
sédiments en cas de gestion à terre, pour respecter le cadre régional « Gestion à terre des sédiments de
dragage de cours d’eau et retenues de barrage» (Cerema, 2014) et la version actualisée des recommandations
de bassin.

> VNF fait part des difficultés à respecter les préconisations pour la technique de prélèvement des
Direction régionale dc l’environnement, de lainénagenient et du logement Auvergnc-Rliùne-Alpes
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échantillons, mais n’a pas d’objections sur les analyses à réaliser. Il n’y a pas d’autres remarques des
participants à la réunion.

5/ État initial dans les fiches d’incidences
Suite à la consultation des services, le service police de l’eau propose de compléter et approfondir l’état
initial avant travaux, en prenant en compte lors de l’élaboration des fiches d’incidences les nouveaux
zonages environnementaux arrêlés départementaux d’inventaire des frayêres, nouveaux sites Natura 2000,
arrêté préfectoral n°2014-E31 fixant la liste des secteurs où la présence de castor et de loutre est avérée,
Lors de la réunion du 6 avril en préfecture de Vesoul, le secrétaire général de la préfecture a également
demandé à ce que l’état des berges soit contrôlé avant les travaux pour prévenir les effondrements
d’ouvrages.
=> Sur les zonages environnementaux, se pose la question en réunion de la pertinence à intégrer sur les
cartographies les inventaires frayères qui comprennent en fait l’ensemble du cours d’eau. Il est convenu que
les informations ne soient pas forcément ajoutées sur les cartographies mais qu’une phrase soit ajoutée dans
les fiches d’incidences pour prendre en compte ces inventaires. Le service police de l’eau demande à la DDT
s’il est possible d’obtenir les couches SIG.
Sur la demande de contrôler l’état des berges, VNF précise que ce ne sont pas les dragages qui provoquent
les glissements des berges. VNF constate également une usure des ouvrages, en particulier sur la petite
Saône, mais cette dégradation n’est pas liée aux dragages. La Fédération de pêche 70 rappelle qu’elle a
constaté un effondrement d’un perré suite au dragage de l’entrée de l’écluse de Charentenay. VNF ne
souhaite pas qu’apparaisse dans les fiches d’incidences sur l’environnement des informations relatives au
maintien des ouvrages en génie civil. D’autre part, l’établissement n’a pas les moyens financiers et humains
de réaliser cet état des lieux avant travaux. VNF produira un argumentaire dans ce sens.
Sur les effondrements de berges naturelles, ceux-ci sont constatés sur l’ensemble de la Saône, et pas
uniquement sur les parties navigables. La société GREBE précise que ces effondrements ont un impact plutôt
positif sur les herbiers et la faune piscicole.

6/ Suivi en phase travaux
Aride 4 mesures de MES et turbidité sur la hase du SEQ Eau

[...] Prélèvements réalisés à 20 n; à l’amont de l’atelier et à 500 in à l’aval dans l’axe, en rive droite et en
rive gauche

.Jle taux de MES reste dans la même classe de qualité entre l’amont et 1 ‘aval

VNF demande à ne réaliser qu’une mesure à l’aval dans l’axe du chantier, car les mesures diffèrent peu entre
les rives et l’axe

> le service police de l’eau a demandé à VNF une argumentation supplémentaire, sur la base notamment du
retour d’expérience sur différentes configurations de la Saône (tronçon linéaire, coudes, etc). VNF n’étant
pas en mesure d’apporter cette argumentation technique, le suivi actuel sera maintenu.

Le service police de l’eau demande à revoir les seuils proposés pour la turbidité, le SEQ eau n’étant plus
directement utilisé aujourd’hui. Le suivi proposé correspond à celui réalisé par la CNR sur le Rhône et du
même ordre de grandeur que celui réalisé aujourd’hui sur la Saône.
=> 1’ONEMA demande s’il est possible d’exploiter les résultats pour améliorer la courbe de tarage
MES/turbidité. VNF répond qu’elle dispose de ces informations et qu’une exploitation serait possible. Il n’y
a pas d’autres remarques des participants à la réunion.

Le service police de l’eau demande à bien informer le service police de l’eau et le maire en cas d’incident, en
précisant les mesures prises

7/ Modalités de programmation
Article 3 élaboration de fiches d ‘incidences présentées en conuté de programmation

f...] sur demande d ‘un CODERST les conclusions du comité de programmation liii sont exposées avant le
co mmcii cem en! des travaux

Direction régionale de lenviionnement, de l’aménagement cl du logement Auveirne-Rhône-Alpes
SEHN Police de l’eau - 63 avenue Roger Salengin 69 100 Villeurbanjie 6 / 7
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[...J le SPE fait un bilan annuel â la MISEN

VNF demande à prévoir le cas des dragages d’urgence et non programmés

Urgence pour les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence
(R. 214-44 CE). Dans ce cas, un compte-rendu sera transmis après travaux sur la base d’une fiche
d’incidence.

Non programmés lorsqu’un événement imprévisible en est à l’origine et que leur non-exécution
entraîne un important préjudice environnemental ou économique. Dans ce cas, une fiche d’incidence
sera soumise avant travaux à la validation du service police de l’eau.

=> le service police de l’eau propose d’accepter la modification. Il n’y a pas de remarques des participants à
la réunion.

Le service police de l’eau propose de revoir la consultation des CODERST en informant simplement par
l’envoi d’une note d’information les CODERST qui le souhaitent de la programmation validée. Il propose
également que le bilan ne soit pas présenté systématiquement en MISEN mais fasse l’objet d’une
transmission pour information
=> Il n’y a pas de remarques des participants à la réunion.

Enfin, il est proposé d’améliorer la communication des bilans et de la programmation:

• les ARS seront conviées aux réunions de programmation;

• les documents de bilan et programmation seront mis à disposition de tous sur le site internet de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (VNF n’ayant pas de possibilités de le mettre sur son site).

4/ Ouestions diverses

La Fédération de pêche de l’Ain demande à être associée à une phase de concertation pour la préparation du
futur plan de gestion 2019-2028. Le planning étant serré, il est convenu de prévoir une réunion lors de
l’analyse de la recevabilité du dossier.

Elle demande s’il sera possible de prévoir dans ce futur arrêté la réutilisation de matériaux pour faire des
recharges dans le lit mineur, en dehors des fosses, par exemple sur les platis. Ce point pouffa être étudié dans
le futur dossier.

La responsable de I c lule olice de l’eau,

Emmai ue SSARTEL

Dircctk,n régionale de lenvironnernent. de lainénageinent et du logement Auvergne-Rlu1ne-Alpes
SEIIN Poikede reau - 63 avenue Roger Salengro 69 100 Villeu±anne 7 / 7
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Bilan à mi parcours de l’arrêté 
inter préfectoral

11/05/2016

Dragages Saône
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Bilan des dragages et clapages 
réalisés

● Rappels sur l’autorisation
● Rappel sur les modalités d’organisation 

des dragages, ex. sur Couzon
● Bilan des opérations de dragages réalisées
● Retour d’expérience sur nos 5 années de 

dragage
● Bilan financier des opérations et des 

mesures d’accompagnement
● Suivi environnemental réalisé sur 5 ans
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Rappels sur l’autorisation et les 
enjeux pour VNF

● Une rivière naviguée :
– Réseau à grand gabarit entre Lyon et Saint Jean de 

Losnes
– Réseau à petit gabarit à l’amont

● Les obligations de VNF : le respect du mouillage 
garanti

● Notre engagement en faveur de l’environnement 
à travers notre politique environnementale
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Rappels sur l’autorisation et les 
enjeux pour VNF

● Dragages d’entretien du chenal navigable de la Saône 
autorisés pendant 10 ans par un arrêté inter-préfectoral 
d’avril 2009

● Dragages autorisés :

– entre août et février 

– 540 000m3 sur 10 ans
● Remise au cours d’eau des sédiments de bonne qualité 

extraits

● Modalités de validation : bilan annuel et programmation 
de l’année N+1 présentés au service police de l’eau

● Information au CODERST entre 2009 et 2014
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Rappels sur les modalités de 
préparation des dragages 

1.  Bathymétrie, puis calcul de cubature → volumes à draguer

2.  Détermination des zones à draguer

3.  Réalisation des analyse de sédiments : nombre d’analyses 
en fonction du volume et de l’étendue de la zone (guide VNF)

4.  Identification des zones de clapage et analyse 
environnementale de ces zones
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Rappels sur les modalités de 
préparation des dragages 

5. Préparation des 
fiches incidences

6. Présentation au 
service police de l’eau

7. Dragage après 
accord du service 
police de l’eau
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Exemple d’une opération de 
dragage en Grande Saône : Couzon

● Dragage du haut fond situé à l’aval du 
barrage :
– Réalisation bathymétrie

– Calcul cubature : estimation 13000m3

– Analyses sédiments → uniquement 
grossier
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Exemple d’une opération de 
dragage en Grande Saône : Couzon

● Demande à la police de l’eau de 
pouvoir claper dans la fosse située à 
l’aval du barrage : jusqu’à 8,5m fond en 
dessous RN 162,25 NGF
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Exemple d’une opération de 
dragage en Grande Saône : Couzon



Direction Territoriale Rhône Saône             bilan à mi parcours dragages Saône 11/05/2016 

Exemple d’une opération de 
dragage en Grande Saône : Couzon

Léger panache turbide à 100m à l’aval du clapage

5mn après le clapage, le panache de MES s’est dissipé
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Bilan des dragages et clapages
Qualité des sédiments

● Bilan global sur 2009-2014 :
– Matériaux classés en 3 

catégories :
● Fraction fine < 2mm majoritaire
● Fraction grossière importante, 

mais tamisage fraction fine 
possible

● Fraction grossière majoritaire

– Matériaux de bonne qualité → 
remise au cours d’eau : QSM < 
0,5 et Brachionus > 1%

– Une seule zone de pollution 
détectée sur le Canal du 
Centre : zone non draguée

● Matériaux grossiers : souhait 
de VNF de limiter les 
prélèvements
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Bilan des dragages et clapages
Suivi des MES

● Mesure témoin à l’amont
● 3 mesures 500m maximum à l’aval :

– Rive droite

– Rive gauche

– Dans l’axe dragage

Arrêt de chantier en cas de dépassement
● Les suivis réalisés depuis 2009 n’ont pas montré de 

dépassement des seuils
● Peu de différence entre les mesures RD/RG/axe : 

mesure légèrement plus élevée uniquement dans l’axe.
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Bilan des dragages et clapages 
réalisés sur la grande Saône

Dragages de la grande Saône 
essentiellement entre 2009 et 2013

Difficultés rencontrées :

● Dragage d’urgence après crues

→ non prévu dans l’arrêté. 
Présentation sous forme de fiche 
incidence au service police de l’eau

● Besoins en dragages dans les 
zones annexes

● Volume total dragué au bout de 5 
ans proche du volume autorisé

- volumes estimés sur une 
bathymétrie de 2002

- des volumes post crues sous 
estimés

- la marge technique de dragage 
non prise en compte dans le 
dossier initial
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Retour d’expérience dragages

● Dragages d’urgence post crues
● Difficultés d’analyses de sédiments 

grossiers
● Zones annexes à définir
● Estimation des volumes à draguer sur 

10 ans insuffisant
● Techniques de dragage différentes 

petite/grande Saône
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Retour d’expérience dragages :
annexes

 - les zones de confluence
 - les appontements et ouvrages 
annexes (exemple du canal du 
centre)
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Retour d’expérience dragage : 
techniques de dragage utilisées

 
● Dragage au ponton pelle avec remise 

des sédiments dans le cours d’eau
– Par barge fendable sur la grande Saône
– Par déchargement via un « entonnoir » sur 

la petite Saône

● Techniques différenciées pour s’adapter 
aux caractéristiques du gabarit de la 
voie
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Les techniques de dragage
ponton pelle et barge fendable  
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Les techniques de dragage
ponton pelle et barge fendable  
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Les techniques de dragage : 
dragage à la pelle mécanique et 
déchargement avec entonnoir
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Suivi des mesures 
d’accompagnement
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Suivi des mesures 
d’accompagnement
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Suivi des mesures 
d’accompagnement

● Au delà de nos obligations, VNF s’est 
engagé dans des démarches 
environnementales :
– CVI puis contrat Saône

– Accord Agence de l’Eau

– Lutte contre les espèces invasives

– Démarche environnementale et politique 
de VNF
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Suivi environnemental

● Définition d’une fosse témoin (Boz)
● Suivi fosse :

–  avant dragage, 

– puis N+1

● 3 compartiments biologiques étudiés
– Macrophytes aquatiques (herbiers)

– Macro-invertébrés benthiques

– Faune piscicole
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Suivi environnemental
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Suivi Environnemental
Macro-invertébrés benthiques 

● Prélevés sur 
– herbiers 

– sédiments

● Détermination à l’espèce

● Phase qui prend le plus de temps 
(analyse en labo)
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Suivi Environnemental
Macrophytes aquatiques = herbiers

● Réalisé en été
● Mesure de surface et compacité
● Transects espacés de 10m
● Espèces quantifiées par indice abondance-

dominance :
– Espèce isolée : recouvrement < 25 %
– Espèce faiblement abondante : r < 50 %
– Espèce abondante : 50 < r < 75 %
– Espèce très abondante : r > 75 %

● Donne des explications en lien avec l’hydrologie et 
son incidence sur les herbiers
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Suivi Environnemental
Faune piscicole

● Sur chaque station : 8 sondages répartis 
sur 200m

● Technique EPA : échantillonnage 
ponctuel d’abondance

● Au niveau des herbiers rivulaires
● Pêche électrique (gp électrogène) via 

bateau + 4 personnes
● Ordre de prospection : 1-5-2-6-3-7-4-8 

(100m entre 2 points)
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Suivi Environnemental
Méthode de suivi

Fosses Zone clapage
Total

amont fosse aval amont clapage aval

Herbiers
1x10 

transects 
(RD)

0
2x10 

transects 
(RD+RG)

1x10 
transects 
(RD+RG)

0
2x10 

transects 
(RD+RG)

6 x 10 
transects

Invertébrés 
sédiments

1 echant 
(RD)

1
2 echant. 
(RD+RG)

1 echant. 
(RD+RG)

1
2 échant. 
(RD+RG)

8 
échantillons

Invertébrés 
herbiers

1 echant 
(RD)

0
2 échant. 
(RD+RG)

A échant. 
(RD+RG)

0
2 échant. 
(RD+RG)

6 
echantillons

Faune 
pisccole

1x8 EPA 0 2x8 EPA 
(RD+RG)

1 EPA 
(RD+RG)

0 2x8 EPA 6 x 8 EPA
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Suivi Environnemental
Exemple de la fosse de Boz

Transects
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Suivi Environnemental

● Suivis réalisé depuis 2009
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Suivi Environnemental
Conclusions

● Herbiers aquatiques
– Indices macrophytes ≈ 7 → niveau 

trophique élevé dû à une situation 
naturelle

– Hydrologie perturbée des été 2013/2014 
→ dérive des herbiers les moins ancrés

è Pas d’incidence des opérations de 
dragage sur les herbiers



Direction Territoriale Rhône Saône             bilan à mi parcours dragages Saône 11/05/2016 

Suivi Environnemental
Conclusions

● Invertébrés benthiques
– Témoignent d’un milieu lentique

– Plusieurs espèces invasives répertoriées

– Incidence probable du clapage 
uniquement en 2003 à Mâcon dû à un 
colmatage de la fosse. L’hydraulicité de la 
Saône a permis son décolmatage.
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Suivi Environnemental
Conclusions

● Faune Piscicole
– 25 espèces de poissons recensées de 

1999 à 2014

– Moyenne de 13 espèces

– 6,2 poissons par EPA

è Pas d’incidence des opérations de 
dragage sur la faune piscicole des 
herbiers



Direction territoriale Rhône Saône

Dragages Saône

Compléments apportés 
suite à la réunion du 11 mai 2016 
concernant le bilan à mi-parcours

Ce document fait référence à l’arrêté inter-préfectoral n°2009-
2509, portant autorisation au titre des articles L214-1 à 6 du Code
de l’environnement des opérations de dragage d’entretien du che-
nal de navigation et ses ouvrages annexes sur la Saône de Corre

à la confluence avec le Rhône.

2016/07/27
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Pièces du dossier     :

• Arrêté inter-préfectoral n°2009-2509 portant autorisation des opérations de dragage d’entretien
du chenal de navigation et ses ouvrages annexes sur la Saône de Corre à la confluence avec le
Rhône.

• Compte-rendu de la réunion du 11/05/2016 rédigé par la DREAL-ARR/SEHN du 14/06/2016 

1 Introduction
Au cours de la réunion du 11/05/2016 présidée par le service de police de l’eau, les demandes de modifi-
cations d’origines diverses ont été examinées. Certaines ont pu être actées par le service de police de
l’eau, tandis que d’autres nécessitaient des compléments pour pouvoir statuer définitivement.

L’objet de ce rapport est d’apporter les éléments demandés.

2 Evolution du périmètre : ajout de l’aval du canal du centre
Le Canal du Centre est géré par la DTCB (Direction Territoriale Centre Bourgogne) de VNF. Cependant,
la DTRS assure la gestion de la confluence avec la Saône et ce jusqu’à 150 m à l’aval de l’écluse de Cris -
sey. Cette zone qualifiée de « réseau connexe » fonctionne avec la Saône : les appontements situés sur la
confluence Canal du Centre - Saône participent directement à l’activité de transport de la voie fluviale
Saône, tandis que le plan d’eau est réglé par la Saône. Ce secteur particulier pourrait donc être considéré
comme une annexe de la Saône. Cette proposition est acceptable sous réserve d’apporter des complé-
ments sur les enjeux environnementaux à proximité.

Compléments demandés

Les travaux de dragages envisagés sur cette partie du canal du Centre n’impactent pas les enjeux environ-
nementaux ou paysagers, comme en témoigne la carte des enjeux attachée en annexe. Seule la confluence
du canal du Centre et de la Saône se situe dans une Znieff de type II (la Saône de Chalon au confluent du
Doubs).

3 Zones de clapages complémentaires – demande post-réunion
A la suite de la réunion du 11/05/2016, VNF a souhaité intégrer des fosses de clapage sur la petite Saône.
Avec l’accord du service police de l’eau, ces éléments complémentaires sont rapportés ici.

Dans la demande d’autorisation déposée le 22 mars 2007, une liste de fosses avait été proposée. 

Ces fosses autorisées et qui se trouvent sur les secteurs concernés (pk 251 à 406,5) par les dragages à ve -
nir sur la petite Saône (2016-2019) ne sont pas toutes opérationnelles.

Les caractéristiques de ces fosses sont décrites dans le tableau ci-dessous :

N°
Volume

 estimé (m3)
Pk

amont
Pk aval Observations

Opportuni-
té

1 155 000 393.700 389.000
partiellement comblée et n’existe plus (point le 
plus profond à 3m)

non

2 95 000 351.900 350.000
en rivière accès difficile voire impossible (bar-
rage en amont et pont en aval pour le quel le ti-
rant d’eau n’est pas suffisant)

non

3 183 000 347.700 343.300 dans la boucle d’Ovanche, peu navigué possible
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N°
Volume

 estimé (m3)
Pk

amont
Pk aval Observations

Opportuni-
té

4 123 000 340.600 338.000 en zone navigable oui

5 105 000 330.600 327.700 dans la boucle de Soing, peu navigué possible

9 459 000 285,000 276,900 en zone navigable oui

10 426 000 275,600 270,500 en zone navigable oui

12 355 000 251,800 246,200 en zone navigable oui

Les deux fosses, les plus en amont, sont inutilisables. La fosse la plus proche disponible (fosse 3) de notre
site de dragage le plus en amont (pk 406) se trouve à près de 60 km, ce qui induit des surcoûts importants
(prix tonne.km, temps : délai de route et passages d’ouvrages, consommation d’énergie).

Tenant compte de ces difficultés pour utiliser les fosses autorisées, nous soumettons les nouvelles fosses
artificielles suivantes, pour accord. Le volume indiqué dans le tableau ci-dessous, correspond au volume
situé entre 4,5 m et 3,5 m de profondeur. Sachant que le mouillage garanti est de 2,2m, le volume estimé
est un volume minimal.

Repères
Remplissage potentiel

 estimé (m³)*
Pk amont Pk aval Observations Opportunité

A 25 000 384.800 383.500 en zone navigable oui

B 18 000 373.400 372.500 en zone navigable oui

C 20 000 370.460 369.340 en zone navigable oui

D 37 000 362.540 361.080 en zone navigable oui
*profondeur de fond de fosse (4,50 m) à 3,50 m sous la retenue normale 

On peut constater que la fosse la plus proche de notre site de dragage le plus en amont, se situe à 20 km,
soit 40 km de moins que la fosse n° 3.

Le remplissage prévisionnel des fosses sur la durée de l’arrêté est décrit dans le tableau ci-dessous.

Repères
Volume de la 

fosse estimé (m³)*
Pk amont Pk aval

clapage programmé 
2016-2019 (m³)

A 50 000 384.800 383.500 19 540

B 36 000 373.400 372.500 7 500

C 40 000 370.460 369.340 0

D 74 000 362.540 361.080 9 620

*profondeur entre le fond de fosse (4,50 m) et la cible de dragage (2,40 m) sur une largeur moyenne 

Il s’agit de fosses artificielles qui, au niveau de la petite Saône, engendrent une homogénéité morpholo-
gique avec des berges très pentues : d'où une absence de platis et par conséquent une pauvreté significa-
tive en termes d'herbiers aquatiques qui constitueraient des zones d'habitat de nourriture et de reproduc-
tion pour la faune piscicole. Dans ce contexte, le comblement plus ou moins partiel de ces fosses ne peut
être que favorable à une diversification écologique du milieu aquatique. Ces fosses bloquent par ailleurs
le transport solide ce qui constitue un facteur d'appauvrissement des milieux.
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Enjeux environnementaux et paysagers

Natura 2000 (FR4301342 :  ZSC/SIC  FR4312006 - ZPS:Vallée de la Saône) : Fosse A à D

ZNIEFF I (Annexe de la Saône aux graviers et la carrière) : Fosses B 

ZNIEFF II (Vallée de la Saône) : Fosses A à D

Aucune des fosses ne se situe dans le périmètre de sites classés ou inscrits.

Une cartographie localisant les nouvelles fosses et les éventuels enjeux environnementaux est jointe en
annexe.

4 Clapage et point de captage
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a demandé qu’il n’y ait aucune restitution de matériaux dans les 1000 m
en amont des captages d’alimentation en eau potable (AEP) ou des zones de baignade en période estivale,
pour des considérations de « principe de précaution ».

Le dossier d’instruction avait clairement établi l’absence de risque sanitaire, et était déjà appuyé sur un
principe de précaution. La demande ne fait pas état d’évolution de la connaissance qui pourrait conduire à
suspecter une incidence concrète. Cependant, avant de prendre position, il est apparu opportun d’exami-
ner les sites de clapage qui pourraient être concernés avant d’examiner plus avant cette question.

Compléments demandés

Pour faire cet exercice, VNF doit disposer des données cartographiques idoines. Une convention (signée)
est en cours de réception par l’ARS afin de pouvoir obtenir l’ensemble des données nécessaires pour re-
couper la position des points de captages d’AEP, des zones de baignade avec le positionnement des fosses
de clapages. Des cartes jointes en annexe localisent les points de captages d’AEP (avec un périmètre de
1000 m) et les fosses de clapages : 

- les 37 fosses identifiées dans la demande d’autorisation déposée le 22 mars 2007,

- les 22 fosses identifiées et proposées dans le dossier de synthèse de décembre 2008 qui a été réalisé
suite à l’enquête publique et qui complète le dossier de demande d’autorisation initiale,

- les 4 nouvelles fosses de la petite Saône que nous soumettons à l’accord du service de police de
l’eau.

Les zones de baignades ne sont pas identifiées, car les données n’ont pas encore été transmises par l’ARS.

Recensement des fosses autorisées.

demande d’autorisation (22/03/07) dossier de synthèse (12/08)

 n°Fosse PK navigation  n°Fosse2 PK navigation Volume

Amont Aval Amont Aval Millier m3

1 393,7 389 idem idem idem 155

2 351,9 350 / / / 95

3 347,7 343,3 / / / 183

4 340,6 338 / / / 123

5 330,6 327,7 idem idem idem 105

6 326,35 321,1 idem idem idem 286

7 314,8 304,6 idem idem idem 494

8 288,25 285 idem idem idem 123

9 285 276,9 idem idem idem 459

2  les disparités de numérotation (en chiffre arabes et en chiffres romains) sont dues à la réalisation de campagnes distinctes 
(différentes époques) pour la localisation des fosses en Saône
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demande d’autorisation (22/03/07) dossier de synthèse (12/08)

10 275,6 270,5 idem idem idem 426

11 256,9 252,3 idem idem idem 387

12 251,8 246,2 idem idem idem 355

13 243,8 241,2 / / / 176

14 240,5 235,4 idem idem idem 631

15 233,95 223,8 idem idem idem 999

16 218,85 216,35 / / / 542

17 213 204,95 / / / 439

18 197 188,35 / / / 751

19 187,85 183,6 idem idem idem 351

20 165,6 160,25 idem idem idem 1 203

21 158 153,1 idem idem idem 1 240

22 138 132 / / / 692

/ / / VII 128 127.4 140

23
120,5 116 VI 120.7 120

872 pour la fosse 23 /
160 pour la fosse VI

24 99,9 92,5 / / / 1 416

25
89,25 83,2 V 84.9 84.6

680 pour la fosse 25 /
40 pour la fosse V

26 82,95 80,75 / / / 251

27 79,95 76,95 / / / 619

28 76,75 72,8 / / / 1 551

29
72,8 68,91 IV 70.8 70.1

3 312  pour la fosse 29
630 pour la fosse IV

30 60,95 55,5 / / / 2 076

31
52,8 47,7 II 51.3 50.4

1 922 pour la fosse 31
175 pour la fosse II

32 47 42,1 / / / 1 974

33 42 40 / / / 804

34 40 35,1 / / / 1 182

35 34,9 32,4 / / / 350

36
28,8 19,9 I 24.5 21.5

4 469 pour la fosse 36
300 pour la fosse I

37 11,4 0 idem idem idem 3 441

/ / / III 65.5 65.2 185
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Fosses de la Petite Saône que VNF souhaiterait utiliser sous réserve de l’accord des services
de police de l’eau.

Fosses de la Petite Saône Pk navigation

Repères Pk amont Pk aval

A 384.800 383.500

B 373.400 372.500

C 370.460 369.340

D 362.540 361.080

Le tableau ci-dessous fait état de l’impact de la demande (> 1000 m des points de captages d’AEP), et
évalue le linéaire de fosses ne pouvant plus être utilisé. Sur les 42 fosses identifiées dans les différents ta-
bleaux, 27 fosses sont concernés. Cela correspond à 37,124 km de fosses sur 198,17 km de linaire total de
fosses (19%) que VNF ne pourrait plus utiliser en cas d’impossibilité de clapage dans les 1000 m en
amont d’un point de captage d’AEP ; certaines fosses deviendraient en partie inutilisables (ex : fosses V,
35, 14), ce qui gréverait l’équilibre économique des travaux en augmentant les distance de transport de
sédiments extraits.

Il  conviendrait  alors d’établir  face à  ce  constat  les  éléments de connaissance qui  remettent  en cause
l’étude d’incidence telle qu’elle avait été validée au moment de l’instruction. VNF n’a pas à sa connais-
sance de tels éléments.

Ces éléments de connaissance pourront servir de base à un éventuel échange avec l’ARS sous l’égide du
service de police de l’eau pour examiner les conséquences d’une remise en cause de la première analyse
d’incidence.

N° des
fosses

volumes
pk aval
de la
fosse

pk amont
de la
fosse

pk aval de
 l’emprise

pk amont
de 

l’emprise

longueur de
fosses dans
le périmètre

des AEP

% de fosses
inutilisables

005 105000 m3 327.700 330.600 329.000 330.971 0.971 33,50%

006 286000 m3 321.100 326.350 325.433 326.350 0.917 17,50%

007 494000 m3 304.600 314.800
307.764 308.867 1.201

21,15%
311.487 312.443 0.956

008 123000 m3 285.000 288.250 285.000 285.832 0.832 25,60%

009 459000 m3 276.900 285.000
284.649 285.000 0.351

14,40%
282.473 283.289 0.816

010 426000 m3 270.500 275.600
270.495 270.960 0.465

27,80%
273.978 274.928 0.950

011 387000 m3 252.300 256.900 252.300 254.027 1.727 37,55%

012 355000 m3 246.200 251.800
249.500 250.450 0.950

36,12%
246.320 247.393 1.073

013 176000 m3 241.200 243.800 241.200 242.249 1.049 40,35%

014 631000 m3 235.400 240.500 237.164 240.400 3.236 63,45%
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N° des
fosses

volumes
pk aval
de la
fosse

pk amont
de la
fosse

pk aval de
 l’emprise

pk amont
de 

l’emprise

longueur de
fosses dans
le périmètre

des AEP

% de fosses
inutilisables

015 999000 m3 223.800 233.950
223.800 224.216 0.416

13,80%
226.430 227.413 0.983

016 542000 m3 216.350 218.850 216.350 216.900 0.550 22,00%

018 751000 m3 188.350 197.000
195.197 196.226 1.029

21,75%
193.365 194.217 0.852

020 1203000 m3 160.250 165.600 164.348 165.290 2.044 38,20%

022 692000 m3 132.000 138.000 137.535 138.000 0.465 7,75%

023 872000 m3 116.000 120.500 116.303 118.068 1.765 39,20%

024 1416000 m3 92.500 99.900
93.225 94.139 0.914

25,30%
98.000 98.961 0.961

025 680000 m3 83.200 89.250 83.200 85.364 2.164 35,80%

V 40000 m³ 84.600 84.900 84.600 84.900 0.300 100,00%

028 1551000 m3 72.800 76.750 74.220 75.155 0.935 23,70%

029 3312000 m3 68.910 72.800 69.170 70.088 0.918 23,60%

030 2076000 m3 55.500 60.950
55.460 56.107 0.647

29,43%
57.780 58.737 0.957

031 1922000 m3 47.700 52.800 47.700 48.071 0.371 7,30%

032 1974000 m3 42.100 47.000 42.100 43.966 1.866 38,10%

035 350000 m3 32.400 34.900
34.132 34.900 0.768

67,64%
32.545 33.468 0.923

036 4469000 m3 19.900 28.800
21.992 22.934 0.942

23,60%
24.540 25.700 1.160

I 300000 m³ 21.500 24.500 21.980 22.940 0.960 32,00%

5 Caractérisation des sédiments
Lors de la réunion de bilan à mi-parcours, la proposition de VNF d’ajouter dans l’arrêté modificatif un
seuil de concentration en particules fines (< 2 mm) en dessous duquel il est admis que les analyses sur la
fraction fine des sédiments ne sont pas réalisables, est validée. 

Le seuil validé est donc de 2 l de particules fines sur un volume de 3x10 l prélevé, soit une concentration
en fine inférieure à 6,6 %. En dessous de ce seuil, il est considéré que les sédiments seront considérés
comme « grossiers » et non analysables.

En complément du plan d’échantillonnage, des photographies des prélèvements réalisés seront jointes au
dossier afin de compléter l’analyse granulométrique par un visuel des échantillons.
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Complément demandé

L’analyse du GREBE sur le degré d’intérêt d’un tamisage de la fraction fine inférieure à 2 mm dans le
cadre de la recherche de micro-polluants – attachée en annexe – apporte un éclairage technique complé-
mentaire sur ces dispositions.

L’analyse est basée sur des investigations de terrain menées par le GREBE du 12 au 14 avril 2011 au
cours desquels 29 échantillons de sédiments ont été prélevés et analysés au niveau du chenal navigable de
la Saône entre les pk 167 et 188 et 2 échantillons aux pk 44 et 62.

Sur ces 29 échantillons, 17 ont été tamisés en raison de la présence de matériaux grossiers. Les tamisages
ont été réalisés à partir de 8 à 16 litres de matériaux. La fraction fine tamisée concernait 6 à 97% de la
fraction totale.

Aucun des matériaux tamisés ne présentait un risque environnemental en liaison avec leur faible teneur en
matière organique et en argile et corrélativement à leur faible capacité d’adsorption des micro-polluants.

On précise que le tamisage modifie la structure des matériaux. Ainsi un document établi dans le cadre du 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 précise (p. 136) : « On relèvera cependant quʼen cas de prélève-
ment sur une station pauvre en matériaux fins, le volume à collecter avant tamisage peut rapidement de-
venir rédhibitoire. De plus, la manipulation sur le terrain (tamisage), donc en dehors de tout contexte de 
laboratoire, est à proscrire autant que possible pour ne pas risquer de dénaturer les échantillons (lessivage 
des particules, resolubilisation des contaminants associés). »
L’intérêt du tamisage nʼest donc pas avéré en raison du fait que, en Saône, les matériaux fins associés aux 
matériaux grossiers restent des matériaux peu organiques et dominés par des sables, dʼoù une faible capa-
cité d’adsorption des micro-polluants.

6 État des berges
Le service police de l’eau relaie une demande de la préfecture d’établir un état des lieux des berges avant
les campagnes de dragage.

VNF apporte les éclairages suivants     :

a) VNF (établissement public de l’État gestionnaire de la voie d’eau) est le maître d’ouvrage responsable
de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages de navigation et ouvrages hydrauliques sur les voies qui lui
sont confiées. En tant que gestionnaire de ce patrimoine, il veille à diriger son activité pour assurer la pé-
rennité et la capacité fonctionnelle des ouvrages, dans la limite des ressources dont il dispose. C’est no-
tamment la capacité fonctionnelle qui justifie les campagnes de dragage. La notion d’ouvrage est  ici
considéré dans une vision intégrante : il s’agira de l’association des éléments « chenal, écluses et van-
nages, et berges maçonnées ou naturelles » considérés dans un ensemble fonctionnel « voie d’eau ». En
gestionnaire éclairé, l’établissement public veille à ne pas dégrader les ouvrages par ces propres travaux
d’entretien (dont  l’objectif  est  par  ailleurs  opposé).  L’état  du patrimoine  est  ainsi  une préoccupation
constante dont l’établissement est le premier tributaire. L’allégation suggérant que VNF se désintéresse
des conséquences des dragages sur ces propres ouvrages soutient difficilement les précédentes considéra-
tions. L’instauration d’un état des lieux avant travaux apparaît de ce fait surabondant, inopérant et vain,
mais pourrait asseoir une polémique injustifiée envers un service public de l’État. 

b) Aucun élément concret ne permet d’incriminer les travaux de dragage comme étant la cause de la dé-
gradation de berges. En effet, VNF constate régulièrement des dégradations – tant dans les parties maçon-
nées que dans les parties naturelles – sans lien avec des travaux de dragages (i.e. dans des endroits où ils
n’ont pas eu lieu). Force est de constater que  les aménagements des berges et dérivations de la Petite
Saône sont centenaires : leur état est objectivement conséquence de leur âge et de leur usure. 

Aucun élément concret ne permet d’anticiper des glissements de perrés (maçonneries superficielles po-
sées sur les berges talutées, agissant comme une peau), sauf à conduire un diagnostic physique détaillé
(mètre par mètre, en partie immergée, voire associé à des sondages) avec des ressources dont VNF ne dis -
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pose pas. Une surveillance visuelle régulière est effectuée, et des interventions sont réalisées selon le cas
d’espèce, pour limiter ou réparer la dégradation constatée.

Malgré des efforts conséquents de VNF ces dernières décennies pour moderniser les ouvrages ponctuels
(écluses, barrages, vannages), et hors de récents travaux de rejointoiement de la maçonnerie de parties en
tunnel, les moyens dont dispose l’établissement ne permettent pas dans l’actualité et le futur proche de
pouvoir envisager des campagnes de réhabilitation du linéaire rivulaire. L’établissement est concrètement
conduit à appliquer une politique de maintenance sur les rives de nature curative (réparer quand la ma-
çonnerie est endommagée) sans avoir les moyens d’envisager une maintenance préventive (entretenir et
consolider en prévision du vieillissement), encore moins améliorative (rénovation).

c) La constitution d’un état des lieux du linaire rivulaire représenterait une consommation de ressource
importante, sans apporter d’amélioration de l’état du patrimoine. On peut s’interroger sur l’objectif et
l’utilité d’un tel constat, considérant par ailleurs que VNF assure la réparation des rives par simple lo -
gique de ne pas voir le chenal qui vient d’être dragué immédiatement encombré des matériaux des rives.
A contrario, il se montrerait contre-productif par cette consommation de ressources qui limiterait alors la
capacité d’intervention de l’établissement à réparer les dégradations constatées - sans lien probant avec
les dragages – et à maintenir l’état fonctionnel des ouvrages. Si constats il y avait, ils se devraient d’être
orientés en ce sens, et non dans une hypothétique justification de considérations de causes à effets non
probantes.

En conséquence,  VNF maintient son opposition à associer des constats systématiques d’état des
berges dans la description de l’état initial des fiches d’incidence, et considère devoir maintenir son
effort sur les considérations environnementales formelles telles qu’elles sont aujourd’hui décrites
dans l’autorisation. Sauf à dégager des financements de plusieurs centaines de milliers ou de millions
d’euros, l’établissement maintient une politique équilibrée d’entretien régulier du chenal et de réparation
des ouvrages rivulaires, sans pouvoir envisager de campagnes de rénovation.

7 Autres sujets
La fédération de pêche demande à VNF s’il serait envisageable d’ajouter dans la procédure de renouvelle-
ment la possibilité d’utiliser les sédiments dragués pour la restauration ou la création de platis (si concor-
dance de ces travaux avec des dragages), plutôt que d’importer des matériaux alluvionnaires.

Pour préciser le point de vue de VNF     :

OK si cela n’implique pas une modification substantielle de l’arrêté (et nécessite de refaire la procédure
entièrement).  Cela devrait  être possible en se limitant à considérer dans le PGPOD ce type réemploi
comme une restitution au cours d’eau, donc compatible avec les exigences réglementaires (acceptabilité
administrative). Ainsi, lors de l’autorisation de l’opération de réhabilitation ou d’implantation, son dossier
d’instruction ne traiterait que de l’acceptabilité qualitative des matériaux (dans le cadre donc du projet de
restauration en lui-même) et serait auto-porteur de ce sujet (car conformes aux exigences du PGPOD).

8 Points complémentaires
Lors de la réunion de bilan à mi-parcours, il a été décidé que les points suivants seraient précisés lors de
la programmation des dragages :

- explication sur les nouvelles techniques de dragage et clapage et leur moindre impact,

- nouveaux enjeux environnementaux (Natura 2000, frayères…),

- justification de la capacité des fosses en aval des barrages avec accord du service de sécurité des
ouvrages hydrauliques.

Nous avons noté également qu’en cas :
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- de dragages d’urgence (danger grave au titre de l’art R214-44 du Code de l’environnement), VNF
produirait un compte-rendu après les travaux sur la base de la fiche d’incidence ;

- de travaux non programmés (imprévisible et préjudice environnemental important), VNF réaliserait
une fiche d'incidence soumise à la validation des services de la police de l’eau.
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Annexe 1 – Localisation du canal du Centre et de l’ensemble des en-
jeux environnementaux
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Annexe 2 – Localisation des nouvelles fosses et de l’ensemble des en-
jeux environnementaux
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Annexe 3 – Localisation de l’ensemble des fosses et des points de
captages d’alimentation en eau potable
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Annexe 4 – Analyse sur le degré d’intérêt d’un tamisage de la frac-
tion fine inférieure à 2 mm dans le cadre de la recherche de micro-

polluants -GREBE
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Degré dʼintérêt dʼun tamisage de la fraction
fine inférieure à 2 mm dans le cadre de la

recherche de micropolluants

1 – Données exploitées
Il sera ici considéré les investigations de terrain menées par le GREBE du 12 au 14 avril 2011 au
cours desquels 29 échantillons de sédiments ont été prélevés et analysés au niveau du chenal
navigable de la Saône entre les pk 167 et 188 et 2 échantillons aux pk 44 et 621.

2 – Stations concernées par un tamisage

17 stations sur 29 ont été concernés par un tamisage en raison de la présence dʼun matériaux
grossier emballé dans une fraction fine. Il sʼagit des stations :

1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 30 (cf tableau 1 en annexe).

Les tamisages ont été réalisé à partir de 8 à 16 litres de matériaux. La fraction fine tamisée
concernait 6 à 97% de la fraction totale (cf tableau 1 en annexe).

3 – Répartition de la fraction fine et grossière
NB : cette répartition est établie sur la base des volumes mesurés dʼoù une incertitude en
liaison avec la porosité intergranulaire. Pour plus de précisions, il aurait été nécessaire, soit de
peser les matériaux, soit de mesurer lʼespace intergranulaire en remplissant par exemple les
matériaux dʼeau et en mesurant par la suite le volume occupé par lʼeau.
Lʼincertitude relative à la méthode de mesure retenue reste toutefois limitée et acceptable dans
le cadre des études réalisées.

                                                
1 GREBE – Juin 2011. Campagne de prélèvements et d’analyses de sédiments sur la Saône du pk 167 au pk
188 (avec intégration de 2 sites échantillonnés aux pk 44 et 62)
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Graphique 1 : Répartition de la fraction fine et de la fraction grossière au sein des échantillons prélevés dans le chenal
navigable de la Saône du pK 168,21 au pK 173,90

4 – Comparaison texturale de la fraction fine inférieure à 2
mm
Le graphique 2 met en évidence la nette prédominance des sables grossiers pour les matériaux
dont la fraction grossière supérieure à 2 mm est prédominante.
Dans ce  cas de figure (fraction sableuse prédominante), le risque dʼaccumulation de micro-
polluants est peu important compte-tenu de la très faible capacité dʼadsorption des sables fins
et grossiers.
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Graphique 2 : Comparaison de la composition texturale des matériaux inférieurs à 2 mm

On remarquera que les matériaux ayant fait lʼobjet dʼun tamisage ont une très faible teneur en
argile. Or seule lʼargile (et la matière organique) présente une capacité dʼadsorption des micro-
polluants.

5 - Teneurs en carbone organique des matériaux tamisés à
2 mm et valeurs des Qsm correspondantes
Les valeurs des Qsm des matériaux tamisés à 2 mm restent faibles en liaison avec leur faible
teneur en carbone organique et en argile.
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Graphique 4 : Comparaison entre les teneurs en carbone organique et les valeurs de Qsm

6 – Conclusions

Aucun des matériaux tamisés ne présentait un risque environnemental en liaison avec leur faible
teneur en matière organique et en argile et corrélativement à leur faible capacité dʼadsorption
des micro-polluants.
Par ailleurs, le tamisage modifie la structure des matériaux. Ainsi un document établi dans le
cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-20152 précise (p. 136) : « On relèvera
cependant quʼen cas de prélèvement sur une station pauvre en matériaux fins, le volume à
collecter avant tamisage peut rapidement devenir rédhibitoire. De plus, la manipulation sur le
terrain (tamisage), donc en dehors de tout contexte de laboratoire, est à proscrire autant que
possible pour ne pas risquer de dénaturer les échantillons (lessivage des particules,
resolubilisation des contaminants associés). »
Lʼintérêt du tamisage nʼest donc pas avéré en raison du fait que, en Saône, les matériaux fins
associés aux matériaux grossiers restent des matériaux peu organiques et dominés par des
sables dʼoù une faible capacité dʼadsorption des micro-polluants.
Par ailleurs, le tamisage des matériaux entraîne une modification importante de leur structure
dʼoù une certaine dénaturation des échantillons.
En tout état de cause, si un tamisage devait être préconisé par les services de lʼEtat, il nous
semble, au vu des résultats obtenus en Saône, que le tamisage dʼun maximum de 20 litres de
matériaux afin dʼobtenir à minima 2 l de fraction inférieure à 2 mm, constituerait une préconisation
à maxima.

                                                
2 Plan d’action du bassin Rhône-Méditerranée pour la pollution par les PCB - Recommandations
relatives aux travaux et opérations impliquant des sédiments aquatiques potentiellement contaminés
Version 2.0 – Septembre 2013.



Degré d’intérêt d’un tamisage de la fraction fine inférieure à 2 mm dans le cadre de la recherche de micro-
polluants)                                                                                                                                                                                          5

Voies Navigables de France

GREBE
eau-sol-environnement

Lyon, le 16 juin 2016

                                                                                                                             Philippe PROMPT
Bureau dʼétudes GREBE
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Annexe 1 : Description de terrain des matériaux prélevés
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                        Tableau 1: Description de terrain des matériaux prélevés
N° de Profondeur Volume dont dont dont dont volume

station PK x y en Evaluation texturale par impression Tamisage total volume < 2mm 2 <V < 20 20 <V < 200 > 200mm
eau (m) tactile et examen visuel tamisé et % volume total mm mm

0 167,36 805216 214522 1,7 Limono-argileux- gris non 3 l (100%)

1 174,08 807339 219246 3,6
Sablo-graveleux avec quelques débris organiques grossiers +corbicules+ 

un peu de limons oui 15 l 3,0 l (20%) 6 l 7,5 l 0 l

2 174,37 807598 219353 3,5
Sableux (sable moyen) avec quelques débris coquilliers+débris 

organiques grossiers oui 9 l 8,75 l (97%) 0,5 l 0 l 0 l

3 174,44 807634 219442 3,2
Gravelo-sableux à petits graviers et sable moyen. Quelques coquilles de 

corbicules oui 8 l 1,5 l (19%) 5 l 1,5 l 0 l

4 174,74 807963 2219513 3,6
Limoneux et légèrement sableux à sable moyen+ quelques débris 

organiques grossiers (brindilles, feuilles) non 3 l (100%)
5 177,32 808866 219649 3,5 Limoneux faiblement argileux et légèrement organique non 3 l (100%)
6 177,52 809061 219646 3,5 Limoneux faiblement argileux et  organique non 3 l (100%)

7 177,74 809273 219714 3,1
Limoneux faiblement argileux et  organique. Quelques débris organiques 

grossiers (brindilles) non 3 l (100%)

8 178,02 809550 219767 2,8
Limoneux faiblement argileux et légèrement organique. Quelques débris 

organiques grossiers non 3 l (100%)

9 178,21 809727 219784 2,2
Limoneux, faiblement argileux et Llégèrement organique. Débris 

organiques grossiers (feuilles) assez nombreux. non 3 l (100%)

10 178,4 809913 219791 2,8
Limoneux, faiblement argileux et organique. Débris organiques grossiers 

(feuilles) assez nombreux. non 3 l (100%)
11 178,8 810312 219907 3,9 Coquilles de corbicules. Rare sable, graviers, cailloux et limons oui 16 l 2 l (13%) 7 l 9 l 0 l
12 179,0 810341 220050 3,4 Graveleux (petits graviers) avec coquilles de corbicules oui 15 l 1,5 l (10%) 12 l 3 l 0 l

13 179,5 810718 220344 3,0
Petits cailloux avec corbicules et graviers. Présence de sables et de 

limons oui 12 l 1,25 l (10%) 5 l 6 l 0 l
14 179,90 810889 220772 3,4 Petits cailloux avec coquilles de corbicules + sables et de limons oui 9 l 1,25 l (14%) 4 l 4 l 0 l

15 180,30 810681 221126 2,3
Petits cailloux et graviers avec coquilles de corbicules+ un peu de sable 

et de limons; oui 16 l 1 l (6%) 8 l 8 l 0 l
16 180,80 811107 221404 3,1 Graveleux, propre, quelques cailloux.Absence de fines

16 180,80 0,2
Echantillon de substitution prélevé hors chenal à  2 m de la berge en 

RG dans 0,20 m d'eau : Sablo-argilo-limoneux (dominante sableuse) non 3 l (100%)
17 181,40 811572 221404 2,9 Graviers avec coquilles de corbicules. Un peu de sable et de limons. oui 11 l 1,25 l (11%) 8 l 3 l 0 l
18 181,90 811803 221933 3,5 Sablo-graveleux avec quelques coquilles de corbicules+ petits cailloux oui 12 l 1,5 l (13%) 6 l 5 l 0 l
19 182,50 811614 222465 2,9 Graveleux avec coquilles de corbicules. Un peu de sable et de limons oui 11 l 1,25 l (11%) 7 l 4 l 0 l

20 183,42 812008 223080 2,3
Sablo-limono organique avec nombreux débris organiques grossiers 

(branchages). Quelques cailloux non 16 l 15 l (94%) 1 l 0,5 l

21 184,50 812450 223941 2,9
Cailloux et graviers. Coquilles de corbicules assez nombreuses+ quelques 

débris organiques grossiers oui 16 l 1,75 l (11%) 8,5 l 7 l 0 l
22 185,30 813114 224436 1,9 Cailloux emballés dans limons. Un peu de sable et de graviers oui 7 l 1,9 l (27%) 3,5 l 3 l 0 l

23 186,10 813546 224974 2,9
Dominante de coquilles de corbicules emballées dans un peu de 

matériaux limono-sableux oui 15 l 1,25 l (8%) 7 l 9 l 0 l

24 186,30 813479 225230 2,5
Coquilles de Corbicules et de Dreissennes colmatées par du sable et du 

limon. Quelques cailloux oui 9 l 2 l (22%) 3 l 5 l 0 l
25 186,60 813442 225473 2,8 Cailloux/graviers colmatés par des sables et des graviers oui 6 l 1,25 l (21%) 3 l 3 l 0 l

26 186,88 813369 225772 1,3
Sablo-limoneux avec très nombreux débris organiques grossiers 

(brindilles) non 3 l (90%)

27 187,18 813291 226035 3,4
Cailloux non colmatés. Rares coquilles de corbicules. Bloque sur blocs. 

Absence de fines

27 187,18 0,2

Echantillon de substitution prélevé hors chenal à  2,5 m de la berge 
en RD dans 0,20 m d'eau : Sablo-limoneux. Quelques coquiles de 

corbicules et graviers. Rares débris organiques grossiers non 3 l (95%)
28 187,33 813,313 226194 2,7 Limoneux et organique non 3 l (100%)

29 62,00 790271 131226 2,9 Limoneux et faiblement sableux non 3 l (100%)

30 44,00 786352 115834 1,2
Cailloux avec sables grossiers. Quelques graviers. Nombreux débris 

organiques grossiers oui 16 l 2,5 l (16%) 6 l 8 l 0 l

Lambert II étendu
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Lyon, le 10/07/2014

DRAGAGES D’ENTRETIEN DU CHENAL NAVIGABLE DE LA

SAÔNE

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAUX

1 Suivi 2009

• Contexte de l’étude

Il s'agit d’un état des lieux avant travaux (clapage de matériaux dans une fosse) au niveau des
fosses de Allerey sur Saône (pK 161 à 164,6) et de Gergy (pK 154 à 156,3). 

Le site de la fosse de Boz (pK 92,6 à pK 93) a fait l’objet d’une investigation en le considérant
comme  un  site  témoin  non  susceptible  d’être  affecté  par  la  zone  d’entretien  du  chenal
navigable.

Les  investigations  portent  sur  la  caractérisation  de  3  compartiments  biologiques  :  les
macrophytes aquatiques (herbiers), les macro-invertébrés benthiques et la faune piscicole.

Les interventions de terrain se sont déroulées :

- du 15 au 18 juin 2009 (échantillonnage de sédiments au niveau de 22 sites de dragage.

- du 14 au 17 juillet 2009 (échantillonnage d’herbiers aquatiques et d’invertébrés benthiques –
site des fosses de clapage de Allerey sur Saône et de Gergy et site de la fosse témoin de Boz)

- du 24 au 26 août 2009 (Echantillonnage piscicole par pêches électriques – site des fosses de
clapage de Allerey sur Saône et de Gergy et site de la fosse témoin de Boz),

• Contexte hydrologique

Le contexte hydrologique de la période estivale 2009 a été marqué par une faible hydraulicité
avec des coefficients de 0.46, 0.36 et 0.37 pour les mois de juillet, août et septembre 2009.

Les conditions météorologiques ont été relativement clémentes avec de faibles précipitations
durant la période estivale.

• Les zones d’extraction

Nature des sédiments : 

Les  investigations  de  terrain  menées  du  15  au  18  juin  2009  ont  permis  de  prélever  22
échantillons  de  sédiments  entre  l’amont  immédiat  de  Verdun sur  le  Doubs et  Chalon sur
Saône.

Les tamisages de terrain ont mis en évidence la nette prédominance de la fraction grossière
sur la fraction fine à l’exception de 2 échantillons. La fraction grossière était, dans la plupart
des cas, dominée par des coquilles de Corbicules.
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Les résultats n’ont mis en évidence aucun dépassement de la valeur S1 de l’arrêté du 9 août 2006 pour les 8
métaux lourds, 16 HAP et 7 PCB analysés sur la fraction fine inférieure à 2 mm.

Sur la base du calcul de l’indice Qsm, 7 échantillons présentaient un risque négligeable et 15 échantillons un
risque faible pour le milieu aquatique.

Le test écotoxicologique mené sur les 15 échantillons qui présentaient un risque faible s’est révélé négatif ce
qui a permis de conclure à la non dangerosité des échantillons de sédiments vis-à-vis du milieu aquatique.

Une évaluation de la qualité des sédiments en prenant en compte à titre informatif la grille SEQ Eau des
Agences de l’Eau a permis de conclure à la bonne qualité de 10 échantillons et à la qualité moyenne des 12
échantillons restant ; le principal paramètre déclassant étant l’Arsenic.

• Les sites de dépôt

Les herbiers aquatiques : description et évolution

L’état initial de la végétation au niveau des sites met en évidence un niveau trophique élevé du à un contexte
naturel (zone aval d’un grand cours d’eau) et susceptible d’être amplifié par des aménagements ou ouvrages
anthropiques (rejets, lessivage de terres labourées en période de crue, homogénéisation des vitesses en liaison
avec les ouvrages transversaux qui contrôlent les lignes d’eau).

Les  espèces  aquatiques  rencontrées  en  amont  de  Chalon  sur  Saône  jusqu'au  pK  168  sont  globalement
identiques à celles observées en aval de Chalon sur Saône jusqu’au pK 15. La présence de l'Acore vrai, dont les
feuilles ressemblent à celles de l'Iris d'eau, constitue toutefois une caractéristique des sites prospectés en 2009.
L'Elodée de Nutall est présente mais pour l'instant ne prolifére pas contrairement à ce

qui peut être observé notamment sur le Rhône aval. Le Scirpe de lac, espèce en sensible régression sur la

Saône, est particulièrement bien représenté sur le site de Boz.

Les diversités spécifiques mises en évidence au niveau des sites prospectés en 2009 sont comparables à celles
observées les années précédentes au niveau de sites situés plus en aval.

Les herbiers présents au niveau du site de Boz sont remarquables du fait de leur extension.

les invertébrés benthiques : description et évolution

Les invertébrés récoltés sur la Saône entre les pK 92 et 168 au niveau des herbiers et des sédiments du chenal
témoignent d'un milieu lentique. Quelques organismes rhéophiles sont présents en particulier au
niveau de Boz.
Un certain nombre d'espèces dite "invasives" a été inventorié à l'image de ce qui a été observé plus en aval.
L'analyse des peuplements d'invertébrés permet d'identifier des groupements caractéristiques des deux types
d'habitats prospectés (herbiers et sédiments du chenal).
Les différentes stations suivies en 2009 avant les opérations de clapage dans les fosses d'Allerey-sur-Saône et
de Gergy et au niveau de la fosse témoin montrent des variations du niveau de colonisation par les invertébrés
(diversité ou abondance) qui peuvent être liées pour partie à la nature des habitats échantillonnés (type d'herbier
ou de sédiments).

La faune piscicole : description et évolution

L'analyse des résultats obtenus après le clapage de sédiments dans les anciennes fosses d'extraction montre que
globalement la diversité spécifique est stable entre les suivis 1999 à 2009.
L'année 2009 correspond à un état initial au niveau des fosses de Allerey, de Gergy et de Boz. La diversité
spécifique au cours de cette année de suivi est bonne au regard de l'effort de prospection mis en oeuvre (96
EPA). Elle a permis de contacter sur la période 1999-2009 22 espèces de poissons (10 à 16 espèces selon les
années – 15 en 2009). L'année 2008 se singularise par une diversité et surtout une abondance supérieure aux
résultats  antérieurs  en  liaison  avec  la  prospection  d'habitats  rivulaires  complémentaires  aux  herbiers
(branchages, sous berge, racines, graviers, blocs), ces derniers habitats n'ayant pas été prospectés les années
précédentes.

2/17



Rappelons que 23 espèces ont été capturées sur la basse Saône entre 1990 et 1998 par l'Université de Lyon et
l'ARALEPBP 1. Les espèces dominantes observées au cours des suivis 1999 à 2008 recoupent bien les données
bibliographiques (Schéma de Vocation Piscicole de la Saône, Université de Lyon et l'ARALEPBP). Rappelons
qu''un seul type d'habitat a été prospecté dans le cadre de cette étude (hors 2008).

• Conclusion

Les  campagnes  d'investigations 2009 ont porté uniquement  sur  des états initiaux. Elles ont concerné  deux
fosses de dépôt (Allerey sur Saône et Gergy) ainsi qu'une fosse témoin (Boz).

Les  principales  conclusions du suivi  2009 au niveau et  à  proximité amont-aval  de ces  trois  sites  sont les
suivantes :

Herbiers aquatiques
Les  espèces  aquatiques  rencontrées  en  amont  de  Chalon  sur  Saône  jusqu'au  PK  168  sont  globalement
identiques à  celles  observées  en aval  de Chalon  sur  Saône jusqu'au  pK 15.  Elles  témoignent  d'un  milieu
eutrophe.
Les herbiers présents au niveau du site de Boz sont remarquables du fait de leur extension.

Invertébrés benthiques
Les invertébrés récoltés sur la Saône entre les pK 92 et 168 au niveau des herbiers et des sédiments du chenal
témoignent  d'un  milieu lentique.  Quelques organismes  rhéophiles  sont  toutefois  présents  en particulier  au
niveau de Boz.
Un certain nombre d'espèces dite « invasives » a été inventorié à l'image de ce qui a été observé plus en aval.

Faune piscicole
Les investigations 2009 ont permis de mettre en évidence une diversité spécifique bonne au regard de l'effort de
prospection  mis  en  oeuvre  (15  espèces  et  883  individus  pour  96  EPA menés  sur  un  seul  type  d'habitat
(herbiers)).
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Illustration 1: Localisation des zones d'étude 2009



2 Suivi 2010

• Contexte de l’étude

Les campagnes d’investigations 2010 ont porté sur le suivi hydrobiologique des dragages d’entretien effectués
entre les pk 166 et 174  et des clapages réalisés au niveau des fosses de Gergy (pK 154,0 à 156,3) et de Allerey
sur Saône ( pK 161 à 164,6). Elles ont également concernés le suivi de la fosse témoin de Boz. 

Les interventions de terrain se sont déroulées :

- du 19 au 21 avril 2010 (échantillonnage de sédiments au niveau de 22 sites de dragage.

- du 13 au 14 juillet 2010 (échantillonnage d’herbiers aquatiques et d’invertébrés benthiques – site des fosses
de clapage de Allerey sur Saône et de Gergy et site de la fosse témoin de Boz),

-  du  23 au 24 août 2010 (Echantillonnage piscicole par pêches électriques – site des fosses de clapage de
Allerey sur Saône et de Gergy et site de la fosse témoin de Boz),

• Contexte hydrologique

Le contexte hydrologique de la période estivale 2010 a été marqué par une très faible hydraulicité en juillet
2010 (0,37) dans la continuité des débits de mai et de juin 2010 qui étaient relativement faibles pour les mois
considérés.

Le coefficient d’hydraulicité du mois d’août (1,25) est plus conforme aux observations moyennes effectuées
durant cette période. A noter toutefois que l’augmentation importante des débits moyens en août est liée pour
l’essentiel à une petite crue générant un pic hydraulique de 632 m3/s le 19 août 2010.

Le mois de septembre est beaucoup plus régulier d’un point de vue hydrométrique en raison des précipitations
relativement modestes durant cette période. Il en résulte en septembre un coefficient d’hydraulicité (0,73) qui
traduit des débits inférieurs à la moyenne observée sur la période 1952-2010.

• Les zones d’extraction

Nature des sédiments :

Les investigations de terrain menées du  19 au 21 avril 2010 ont permis de prélever  19 échantillons sur la
Saône entre les PK 165 et 180. 

La fraction grossière  supérieure à 2 mm  est nettement prédominante au niveau des sédiments du chenal
avec un secteur compris entre les pK 171,8 et 173,07 où la fraction fine est absente ou quasi-absente. 

Les résultats au niveau des 19 échantillons n’ont mis en évidence  aucun dépassement de la valeur S1 de
l’arrêté du 9 août 2006.

Les concentrations en  PCB restent systématiquement  inférieures au seuil de quantification (< 5 µg/kg de
matière sèche).

Le  coefficient de contamination polymétallique (Qsm) des  19 échantillons prélevés  met en évidence  un
risque négligeable de contamination pour le milieu aquatique au niveau de  10 points de mesure. Les  9
autres points présentent un risque faible. 

Les  tests Brachyonus réalisés sur l’eau interstitielle des 19 échantillons de sédiment soulignent l’absence de
caractère toxique avéré des échantillons. 

Les analyses sur lixiviats réalisées sur 9 échantillons à titre informatif donnent des valeurs la plupart du temps
inférieures au seuil de quantification. Lorsque les valeurs sont quantifiables, elles restent très inférieures aux
valeurs seuils pour le stockage de déchets inertes  (cf décision du Conseil Européen n° 2003-33 relative aux
normes d’admission en décharge).
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Une évaluation de la qualité des sédiments en prenant en compte à titre informatif la grille SEQ Eau des
Agences de l’Eau en ce qui concerne les métaux lourds et métalloïdes met en évidence 5 échantillons de bonne
qualité et 14 de qualité moyenne. A l’image des résultats 2009, le principal paramètre déclassant est l’Arsenic.

• Les sites de dépôt

Les herbiers aquatiques : description et évolution

L’indice  macrophyte  croit  sensiblement  entre  2009 et  2010 au niveau  de la  zone d’entretien  2009 toutes
stations amont et aval confondues en raison probablement de l’évolution des conditions météorologiques et
hydrologiques. Le secteur de Boz est stable si l’on considère ce même indice. 

Les niveaux d’indices macrophytes traduisent un niveau trophique élevé due à une situation naturelle (zone
aval d’un grand cours d’eau) et susceptible d’être amplifiée par des aménagements ou ouvrages anthropiques
(rejets,  lessivage  de terres  labourées  en période de crue,  homogénéisation  des  vitesses  en liaison avec  les
ouvrages transversaux qui contrôlent les lignes d’eau).

Les comparaisons amont-aval et interannuelles (2009-2010) de la zone d’entretien 2009 et du site de Boz ne
mettent  pas en évidence d’évolution significative.  Seules  quelques espèces  non fixées ainsi  que les algues
filamenteuses ont disparu ou régressé en liaison avec la très forte houle qui a affecté ce type de végétation très
sensible aux effets mécaniques liés à la perturbation météorologique (vent fort).

Les diversités spécifiques mises en évidence au niveau des sites prospectés en 2009 puis 2010 ont peu évoluées
à l’exception de l’aval rive droite de la zone d’entretien 2009 pour des raisons qui ne semblent pas devoir être
imputables aux clapages.

La structure des herbiers en termes de compacité et d’extension a peu évolué entre 2009 et 2010.

Les invertébrés benthiques : description et évolution

Les invertébrés récoltés sur la Saône entre les pK 92 et 175 au niveau des herbiers et des sédiments témoignent
d’un  milieu  lentique.  Quelques  organismes  rhéophiles  sont  présents  en  particulier  au  niveau  de  la  fosse
d’Allerey et du secteur de Boz.

Un certain nombre d’espèces dites « invasives » a été inventorié à l’image de ce qui a été observé plus en aval.

L’analyse  des  peuplements  d’invertébrés  permet  d’identifier  des  groupements  caractéristiques  des  deux
types d’habitats prospectés (herbiers et sédiments du chenal).

Le suivi 2010, conduit à l’issue d’une campagne de dragage et de clapage dans les fosses d’Allerey et de
Gergy, ne montre pas d’incidence sur le niveau de colonisation des habitats étudiés (herbiers et sédiments en
zone rivulaire  et sédiments des fosses).

Depuis le début du suivi en 1999, l’impact des travaux de clapage a été perceptible à Mâcon en 2003. Il se
caractérisait  par la réduction de la diversité faunistique et la disparition d’organismes particuliers liée à un
colmatage du substrat grossier par des limons organiques. Rappelons que les substrats grossiers contribuent à
diversifier les peuplements invertébrés du chenal. Leur colmatage peut entraîner à terme une banalisation du
peuplement. Cependant, l’hydraulicité de la Saône a permis, au niveau de la fosse de Mâcon, un décolmatage
des matériaux superficiels entraînant, de fait, une diversification satisfaisante des sédiments.

La faune piscicole : description et évolution

L'analyse des résultats obtenus après le clapage de sédiments dans les anciennes fosses d’extraction montre que
globalement  la  diversité  spécifique est  stable  entre  les  suivis  1999 et  2010.  La diversité  spécifique  est
également  bonne au regard de l’effort  de prospection mis en œuvre  en 2010 (56 EPA).  Elle a permis de
contacter, sur la période 1999-2010, 23 espèces de poissons (10 à 17 espèces selon les années – 17 en 2010).
L’année  2008  se  singularise  par  une  abondance  supérieure  aux  résultats  antérieurs  en  liaison  avec  la
prospection  d’habitats  rivulaires  complémentaires  aux  herbiers  (branchages,  sous  berge,  racines,  graviers,
blocs), ces derniers habitats n’ayant pas été prospectés les autres années. 
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Rappelons que 23 espèces ont également été capturées sur la basse Saône entre 1990 et 1998 par l’Université
de Lyon et l’ARALEPBP 1. Les espèces dominantes observées au cours des suivis 1999 à 2010 recoupent bien
les  données  bibliographiques  (Schéma  de  Vocation  Piscicole  de  la  Saône,  Université  de  Lyon  et
l’ARALEPBP). Rappelons qu’un seul type d’habitat a été prospecté dans le cadre de cette étude (hors 2008).

• Conclusion générale

Les principales conclusions du suivi 2010 au niveau et à proximité amont-aval des sites de draguage d’entretien
et de clapage sont les suivantes :

Herbiers aquatiques

L’indice  macrophyte  croit  sensiblement  entre  2009 et  2010 au niveau  de la  zone d’entretien  2009 toutes
stations amont et aval confondues. Le secteur de Boz est stable si l’on considère ce même indice. 

Les niveaux d’indices macrophytes traduisent un niveau trophique élevé .

Les comparaisons amont-aval et interannuelles (2009-2010) de la zone d’entretien 2009 et du site de Boz ne
mettent  pas en évidence d’évolution significative.  Seules  quelques espèces  non fixées ainsi  que les algues
filamenteuses ont disparu ou régressé en liaison avec la très forte houle qui a affecté ce type de végétation très
sensible aux effets mécaniques liés au brassage de l’eau.

Les diversités spécifiques mises en évidence au niveau des sites prospectés en 2009 puis 2010 ont peu évoluées
à l’exception de l’aval rive droite de la zone d’entretien 2009 pour des raisons qui ne semblent pas pouvoir être
imputables aux clapages.

La structure des herbiers en termes de compacité et d’extension a peu évolué entre 2009 et 2010.

Invertébrés benthiques

Les invertébrés récoltés sur la Saône entre les pK 92 et 175 au niveau des herbiers et des sédiments témoignent
d’un  milieu  lentique.  Quelques  organismes  rhéophiles  sont  présents  en  particulier  au  niveau  de  la  fosse
d’Allerey et du secteur de Boz.

Un certain nombre d’espèces dites « invasives » a été inventorié à l’image de ce qui a été observé plus en aval.

Le suivi 2010, conduit à l’issue d’une campagne de dragage et de clapage dans les fosses d’Allerey et de
Gergy, ne montre pas d’incidence sur le niveau de colonisation des habitats étudiés (herbiers et sédiments en
zone rivulaire  et sédiments des fosses).

Faune piscicole

L'analyse des résultats obtenus après le clapage de sédiments dans les anciennes fosses d’extraction montre que
globalement  la  diversité  spécifique est  stable  entre  les  suivis  1999 et  2010.  La diversité  spécifique  est
également  bonne au regard de l’effort  de prospection mis en œuvre  en 2010 (56 EPA).  Elle a permis de
contacter, sur la période 1999-2010, 23 espèces de poissons (10 à 17 espèces selon les années – 17 en 2010). 

1  Changement de l’équilibre hydrobiologique de la basse Saône – impact de l’eutrophisation et de la contamination
toxique Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystème Fluviaux – ARALEPBP ; résumé Mars 2000.
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3 Suivi 2011

• Contexte de l’étude

Les campagnes d'investigations 2011 ont porté sur le suivi hydrobiologique des dragages d’entretien effectués
entre  les  pk  173  et  179  (+  dragages  ponctuelles  aux  pk  44,  62,  94  et  167,5)  et  des  clapages  réalisés
essentiellement au niveau de la fosse de Allerey sur Saône ( pK 161 à 164,6). Elles ont également concerné le
suivi avant travaux de la fosse de clapage « dérivation de Seurre »et de la fosse témoin de Boz.

Les interventions de terrain se sont déroulées :

- du 11 au 14 avril 2011 (échantillonnage de sédiments au niveau de 31 sites de dragage.

- du 20 au 21 juillet 2011 (échantillonnage d'herbiers aquatiques et d'invertébrés benthiques– site de
la fosse de clapage avant travaux de la « dérivation de Seurre », site aval des zones d'entretien 2009, 2010 et
2011 et site de la fosse témoin de Boz),

- du 24 au 25 août 2010 (Echantillonnage piscicole par pêches électriques – site de la fosse de clapage avant
travaux de la « dérivation de Seurre », site aval des zones d'entretien 2009, 2010 et 2011 et site de la fosse
témoin de Boz).

• Contexte hydraulique

Le coefficient d'hydraulicité de 0,59 associé à l'année 2011 est globalement faible essentiellement en raison des
déficits pluviométriques des périodes printanières et automnales (cf figure 3).
L'hydraulicité de la période estivale 2011 avec des coefficients de 0,91 et 0,87 pour les mois de juillet et août se
rapproche d'une situation moyenne tout en déclinant en septembre (coefficient d'hydraulicité = 0,55)

• Les zones d’extraction

Nature des sédiments :
Les investigations de terrain menées du 11 au 14 avril 2011 ont permis de prélever 29 échantillons sur la Saône
entre les PK 167 et 188 et 2 échantillons aux PK 44 et 62..
La fraction grossière supérieure à 2 mm est prédominante au niveau de 17 points sur 3 1 prélevés au niveau du
chenal. A contrario 14 points sont concernés par des matériaux très fins.
La composition texturale de la fraction fine inférieure à 2 mm est dominée par des sables grossiers pour les
matériaux  dont  la  fraction  grossière  supérieure  à  2  mm est  prédominante.  En  ce  qui  concerne  les  autres
matériaux dominés par une fraction fine et prélevés notamment au niveau du secteur de l'écluse d'Ecuelles, la
texture est dominée par des limons et des argiles .

Les résultats au niveau des 31 échantillons ont mis en évidence trois dépassement de la valeur S 1 de l'arrêté du
9 août 2006 au niveau de 2 échantillons (points 16 et 30).
Les concentrations en PCB dépassent sensiblement le seuil de quantification (< 5 μg/kg de matière sèche) pour
les échantillons 9 et 10. La somme des valeurs supérieures au seuil de quantification reste toutefois inférieure
au seuil de 10 μg/kg de matière sèche pour les 2 échantillons concernés.
Le coefficient de contamination polymétallique (Qsm) des échantillons prélevés met en évidence un risque
négligeable de contamination pour le milieu aquatique au niveau de 4 points de mesure, un risque faible au
niveau de 26 points et un risque non négligeable pour 1 point.
Les tests  Brachyonus  réalisés sur l'eau interstitielle des 31 échantillons de sédiment soulignent l'absence de
caractère toxique avéré des échantillons.
Les  analyses  sur  lixiviats  menées  au  niveau  de  l'échantillon  30  révèlent  un  matériau  dont  la  qualité  est
compatible avec les critères d'admission en stockage de déchets inertes.
Une évaluation de la qualité des sédiments en prenant en compte à titre informatif la grille SEQ Eau des
Agences de l'Eau en ce qui concerne les métaux lourds et métalloïdes met en évidence 4 échantillons de bonne
qualité, 24 de qualité moyenne et 3 de qualité médiocre. A l'image des résultats 2009 et 2010 le principal
paramètre déclassant est l'Arsenic.
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• Les sites de dépôt

Les herbiers aquatiques : description et évolution

L'indice macrophyte croit sensiblement entre 2009 et 2011 en aval des zones d'entretien 2009, 2010 et 2011.
Cette évolution positive est susceptible de résulter des conditions météorologiques et hydrologiques. Le secteur
de Boz est relativement stable si l'on considère ce même indice.

Les niveaux d'indices macrophytes traduisent un niveau trophique élevé du à une situation naturelle (zone aval
d'un grand cours d'eau) et susceptible d'être amplifiée par des aménagements ou ouvrages anthropiques (rejets,
lessivage de terres labourées en période de crue, homogénéisation des vitesses en liaison avec les ouvrages
transversaux qui contrôlent les lignes d'eau).

Aucune évolution significative ne peut être notée entre 2009 et 2011 en ce qui concerne l'abondancedominance
des macrophytes. On notera toutefois que l'Elodée de Nutall a été notée en 2011 au niveau de la dérivation de
Seurre, en aval des zones d'entretien ainsi qu'au niveau du site de Boz. Les recouvrements sont actuellement
peu importants mais cette espèce exotique, potentiellement invasive, mérite d'être suivie.

Par ailleurs, la petite Naïade, espèce à tendance thermophile et se développant plus particulièrement au niveau
de milieux lentiques, semble se développer au niveau du site de Boz.

Les  diversités  spécifiques  ont  fluctué  entre  2009  et  2011  tout  en  restant  sur  une  moyenne  d'une  dizaine
d'espèces au niveau de chaque site étudié.

La structure des herbiers en termes de compacité et d'extension a peu évolué entre 2009 et 2011.

Les invertébrés benthiques : description et évolution

Les  invertébrés  récoltés  sur  la  Saône  entre  les  pK 92  et  185,3  au  niveau  des  herbiers  et  des  sédiments
témoignent d'un milieu lentique.

Un certain nombre d'espèces dites «"invasives"» a été inventorié à l'image de ce qui a été observé plus en
aval.

L'analyse des peuplements d'invertébrés permet d'identifier des groupements caractéristiques des deux types
d'habitats prospectés (herbiers et sédiments du chenal).
Les différentes stations suivies en 2009 avant les opérations de clapage dans la fosse d'Allerey-sur-Saône et de
Gergy et  au  niveau de  la  fosse  témoin de  Boz montrent  des  variations du niveau  de colonisation par  les
invertébrés (diversité ou abondance) qui peuvent être liées pour partie à la nature des habitats échantillonnés
(type d'herbier ou de sédiments).

Le suivi 2011, conduit à l'issue d'une campagne de dragage et de clapage dans la fosse d'Allerey, ne montre pas
d'incidence notable sur le niveau de colonisation des habitats étudiés (herbiers et sédiments en zone rivulaire et
sédiments des fosses).

Depuis le début du suivi en 1999, l'impact des travaux de clapage a été perceptible à Mâcon en 2003. Il se
caractérisait  par la réduction de la diversité faunistique et la disparition d'organismes particuliers liée à un
colmatage du substrat grossier par des limons organiques. Rappelons que les substrats grossiers contribuent à
diversifier les peuplements invertébrés du chenal. Leur colmatage peut entraîner à terme une banalisation du
peuplement. Cependant, l'hydraulicité de la Saône a permis, au niveau de la fosse de Mâcon, un décolmatage
des matériaux superficiels entraînant, de fait, une diversification satisfaisante des sédiments.

La faune piscicole : description et évolution

L'analyse des résultats obtenus après le clapage de sédiments dans les anciennes fosses d'extraction montre que
la diversité spécifique est globalement stable entre les suivis 1999 et 2011. En revanche, les effectifs capturés
décroissent régulièrement. Il  est difficile de rattacher directement cette évolution aux opérations de clapage
dans les fosses d'Allerey et de Gergy en 2010"; d'Allerey en 2011 compte tenu des variations observées au
niveau du site témoin de Boz.

La diversité spécifique est correcte au regard de l'effort de prospection mis en oeuvre en 2011 (64 EPA).
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Elle a permis de contacter, sur la période 1999-2011, 23 espèces de poissons (8 à 17 espèces selon les années –
13 en 2011). En revanche, les effectifs capturés sont inférieurs à la moyenne de la chronique (3,5 individus par
EPA, moyenne 5,9). L'année 2008 se singularise par une abondance supérieure aux autres résultats en liaison
avec  la  prospection  d'habitats  rivulaires  complémentaires  aux  herbiers  (branchages,  sous  berge,  racines,
graviers, blocs), ces derniers habitats n'ayant pas été prospectés les autres années.
Rappelons que 23 espèces ont également été capturées sur la basse Saône entre 1990 et 1998 par l'Université de
Lyon et l'ARALEPBP 1. Les espèces dominantes observées au cours des suivis 1999 à 2011 recoupent bien les
données bibliographiques (Schéma de Vocation Piscicole de la Saône, Université de Lyon et l'ARALEPBP).
Rappelons qu'un seul type d'habitat a été prospecté dans le cadre de cette étude (hors 2008).
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4 Suivi 2012
• Contexte de l’étude

Les campagnes d.’investigations 2012 ont porté sur le suivi hydrobiologique des dragages d.’entretien effectués
entre les pk 179 et 186 et des clapages réalisés au niveau de la fosse de Seurre ( pK 182 à 185). Elles ont
également concerné le suivi avant travaux de la fosse de clapage « Saint Jean de Losne » et de la fosse témoin
de Boz.
Les investigations portent sur la caractérisation de 3 compartiments biologiques : les macrophytes aquatiques
(herbiers), les macro-invertébrés benthiques et la faune piscicole.

Les interventions de terrain se sont déroulées :
- du 2 au 4 avril 2012 (échantillonnage de sédiments au niveau de 29 sites de dragage

d’entretien).
- du 3 au 4 juillet 2012 (échantillonnage d.’herbiers aquatiques - Site de St Jean de Losne, Seurre et

Boz et d’invertébrés benthiques – Site de St Jean de Losne et Seurre),
- du 27 au 28 août 2012 (Echantillonnage piscicole par pêches électriques – Site de St Jean de Losne,

Seurre et Boz et d’invertébrés benthiques – Site de Boz),

• Contexte hydrologique
L’hydraulicité de la Saône à Mâcon au cours de la période estivale 2012 est relativement contrastée avec des
débits assez soutenus au début de mois de juillet 2012 puis un retour progressif à la normale saisonnière en ce
qui concerne les 3 dernières semaines de juillet. Le mois d.’août connaît une hydraulicité plus faible que la
normale  (coefficient  de 0,72) tandis  que le  mois  de  septembre  a une hydraulicité  moyenne normale  avec
toutefois une pointe de crue qui s.’amorce à partir du 25 septembre 2012.
Il convient de préciser que cette situation est représentative de l.’aval de la confluence Saône-Doubs et par
conséquent de la station suivie au niveau de Boz. En ce qui concerne le site de Saint Jean de Losne-Seurre, il a
connu une hydraulicité normale à faible au cours de la période estivale.

• Les zones d’extraction
Nature des sédiments : 
Les investigations de terrain menées du 2 au 4 avril 2012 ont permis de prélever 29 échantillons de sédiments
dont 22 ont fait l’objet d’analyses.
Le secteur concerné par les échantillonnages intègre la dérivation de Pagny-Seurre puis la Saône entre les pk
208 et 219.
La fraction fine inférieure à 2 mm est largement prédominante au niveau de la dérivation de Pagny-Seurre
tandis que le chenal  navigable en Saône entre les pk 208 et 219 est  caractérisé par une fraction grossière
nettement majoritaire voire exclusive.
La composition texturale de la fraction fine inférieure à 2 mm est dominée par des limons et des argiles au
niveau de la dérivation de Pagny-Seurre et par des sables si l.’on considère le chenal navigable en Saône au
niveau de la zone d.’étude. La teneur en carbone organique des matériaux analysés est moyenne au niveau de la
dérivation de Pagny-Seurre et très faible si l.’on considère le chenal navigable en Saône.
Aucun dépassement du niveau S1 n’est observé au niveau des 22 échantillons.
A l.’exception du point 24bis prélevé en dehors du chenal navigable, les teneurs en PCB sont toutes inférieures
au seuil de quantification (5 μg/kg de MS).
Les 22 échantillons analysés présentent un risque faible compte tenu de leur Qsm inférieur à 0,5. Les tests
d’admission en  installation de stockage de  déchets  mettent  en  évidence  des  matériaux  susceptibles  d.’être
admis dans le cadre d.’un stockage de déchets inertes à l.’exception du point 24bis qui a été prélevé en dehors
du chenal navigable et donc au niveau d’un secteur non concerné par les travaux d’entretien.
Les  échantillons analysés  sont considérés  comme non dangereux dans le  cadre  du test  d’écotoxicité  (Test
Brachyonus) mis en oeuvre.
Une évaluation de la qualité des sédiments en prenant en compte à titre informatif la grille SEQ Eau des
Agences de l’Eau en ce qui concerne les métaux lourds et métalloïdes met en évidence 4 échantillons de bonne
qualité et 18 échantillons de qualité moyenne. Les principaux paramètres déclassants sont l’Arsenic, le Nickel
et le Zinc.
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• Les sites de dépôt

Les herbiers aquatiques : description et évolution
Les indices macrophytes compris entre 6 et 7,6 traduisent un niveau trophique élevé dû à une situation naturelle
(zone  aval  d.’un  grand  cours  d’eau)  et  susceptible  d.’être  amplifiée  par  des  aménagements  ou  ouvrages
anthropiques (rejets, lessivage de terres labourées en période de crue, homogénéisation des vitesses en liaison
avec  les  ouvrages  transversaux  qui  contrôlent  les  lignes  d.’eau).  La  sensible  augmentation  de  l.’indice
macrophyte, et par conséquent la diminution du niveau trophique observées en 2012 en aval rive droite du site
de Boz, est essentiellement liée à l.’absence d.’observation des espèces non fixées telles que les lentilles d.’eau
qui témoignent en général d’un niveau trophique élevé.
Sur la base des relevés effectués en 2012 sur le site de Boz on note une diminution générale des abondances-
dominances  de  la  plupart  des  hydrophytes.  Cette  situation  est  probablement  la  résultante  des  conditions
hydrologiques défavorables qui ont prévalu durant une bonne partie de la période printanière jusqu.’au début du
mois de juillet 2012. Elle ne doit à priori pas être interprétée comme une tendance allant dans le sens d.’un
déclin des herbiers. En dernier lieu, les peuplements de Scirpe de lac sont relativement stables sur la période
2009-2012 (site de Boz).
Les richesses spécifiques restent faibles au niveau du site de la fosse de Saint Jean de Losne et moyennes au
niveau de la zone d.’entretien 2012. Sur le site de Boz, la baisse de la richesse spécifique observée en 2012 est
à mettre essentiellement en relation avec l.’hydrologie qui a été défavorable au développement des espèces
végétales aquatiques.
La sensible évolution de la structure des herbiers en termes de compacité et d.’extension observables sur le site
de  Boz est  à  priori  à  mettre  en relation avec  l.’hydrologie  soutenue peu  favorable  au  développement  des
herbiers.
Suite aux investigations menées en 2012, en ce qui concerne le suivi de la flore aquatique au niveau de la zone
d’entretien,  aucune  incidence  sur  les  herbiers  aquatiques  des  opérations  d’entretien  n’a  pu  être  mise  en
évidence.

Les invertébrés benthiques : description et évolution
Les  invertébrés  récoltés  sur  la  Saône  entre  les  pK 92  et  212,2  au  niveau  des  herbiers  et  des  sédiments
témoignent d’un milieu lentique.
Un certain nombre d.’espèces dites « invasives » a été inventorié à l’image de ce qui a été observé plus en aval.
On notera en particulier la  prolifération du crustacé invasif  Chelicorophium curvispinum au niveau de la
fosse de Boz (93% des effectifs en 2012) et l’absence d’observation de gammares autochtones au niveau de
l.’ensemble des sites suivis en 2012.
L.’analyse  des peuplements d.’invertébrés  permet d’identifier  des groupements  caractéristiques des deux
types d’habitats prospectés (herbiers et sédiments du chenal).
Le suivi 2012, conduit à l’issue d’une campagne de dragage et de clapage dans la fosse de Seurre, ne montre
pas d’incidence détectable sur le niveau de colonisation des habitats étudiés (herbiers et sédiments en zone
rivulaire).
Depuis le début du suivi en 1999, l.’impact des travaux de clapage a été perceptible à Mâcon en 2003. Il se
caractérisait  par la réduction de la diversité faunistique et la disparition d’organismes particuliers liée à un
colmatage du substrat grossier par des limons organiques. Rappelons que les substrats grossiers
contribuent à diversifier les peuplements invertébrés du chenal.  Leur colmatage peut entraîner à terme une
banalisation du peuplement. Cependant, l’hydraulicité de la Saône a permis, au niveau de la fosse de Mâcon, un
décolmatage des matériaux superficiels entraînant, de fait, une diversification satisfaisante des sédiments.

La faune piscicole : description et évolution

L'analyse des résultats obtenus après le clapage de sédiments dans l’ancienne fosse d’extraction de Seurre et la
comparaison avec les sites de St  Jean de Losne  et  de Boz ne montrent pas d’incidence détectable de ces
opérations.
La diversité spécifique est correcte au regard de l.’effort de prospection mis en oeuvre en 2012 (72 EPA). Elle a
permis de contacter, sur la période 1999-2012, 23 espèces de poissons (8 à 17 espèces selon les années – 11 en
2012, moyenne 12.8). En revanche, les effectifs capturés sont inférieurs à la moyenne de la chronique (3,9
individus  par  EPA,  moyenne  5,8).  L’année  2008 se  singularise  par  une  abondance  supérieure  aux  autres
résultats en liaison avec la prospection d’habitats rivulaires complémentaires aux herbiers (branchages, sous
berges, racines, graviers, blocs), ces derniers habitats n’ayant pas été prospectés les autres années.
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Rappelons que 23 espèces ont également été capturées sur la basse Saône entre 1990 et 1998 par l’Université
de Lyon et l’ARALEPBP 1. Les espèces dominantes observées au cours des suivis 1999 à 2012 recoupent bien
les  données  bibliographiques  (Schéma  de  Vocation  Piscicole  de  la  Saône,  Université  de  Lyon  et
l’ARALEPBP). Précisons également qu’un seul type d’habitat a été prospecté dans le cadre de cette étude (hors
2008). 
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Illustration 3: Localisation des sites 2012



5 Suivi 2013

Les campagnes d’investigations 2013 ont porté sur le suivi hydrobiologique des dragages d’entretien effectués entre les
pk 198 et 203 et des clapages réalisés au niveau de la fosse de Seurre ( pK 182 à 185). En outre, le suivi réalisé au
niveau de la fosse témoin de Boz (pK 92,6 à pK 93) depuis 2009 a été poursuivi en 2013.
Les investigations portent sur la caractérisation de 3 compartiments biologiques : les macrophytes aquatiques (herbiers),
les macro-invertébrés benthiques et la faune piscicole.
Les interventions de terrain se sont déroulées :

- du 2 au 4 avril 2012 (échantillonnage de sédiments au niveau de 29 sites de dragage d’entretien).
 - du 16 au 17 juillet 2013 (échantillonnage d.’herbiers aquatiques et d’invertébrés benthiques).
- du 27 au 28 août 2013 (Echantillonnage piscicole par pêches électriques).

• Contexte hydrologique
Le point marquant concerne l.’hydrologie du printemps 2013 avec 3 pointes de crues très marquées observées sur la
petite et grande Saône entre fin avril et début juin 2013. A contrario, les débits de la période estivale étaient normaux
pour l.’ensemble des stations étudiées.

• Les zones d’extraction 
Nature des sédiments
Les investigations de terrain menées du 2 au 4 avril 2012 ont permis de prélever 29 échantillons de sédiments dont 22
ont fait l.’objet d.’analyses.
Le secteur concerné par les échantillonnages intègre la dérivation de Pagny-Seurre puis la Saône entre les pk 208 et
219.
La fraction fine inférieure à 2 mm est largement prédominante au niveau de la dérivation de Pagny- Seurre tandis que le
chenal navigable en Saône entre les pk 208 et 219 est caractérisé par une fraction grossière nettement majoritaire voire
exclusive.
La composition texturale de la fraction fine inférieure à 2 mm est dominée par des limons et des argiles au niveau de la
dérivation de Pagny-Seurre et par des sables si l.’on considère le chenal navigable en Saône au niveau de la zone
d.’étude. La teneur en carbone organique des matériaux analysés est moyenne au niveau de la dérivation de Pagny-
Seurre et très faible si l.’on considère le chenal navigable en Saône.
Aucun dépassement du niveau S1 n.’est observé au niveau des 22 échantillons.
A l.’exception du point 24bis prélevé en dehors du chenal navigable, les teneurs en PCB sont toutes inférieures au seuil
de quantification (5 μg/kg de MS).
Les 22 échantillons analysés présentent un risque faible compte tenu de leur Qsm inférieur à 0,5. Les tests d’admission
en installation de stockage de déchets mettent en évidence des matériaux susceptibles d.’être admis dans le cadre d.’un
stockage de déchets inertes à l.’exception du point 24bis qui a été prélevé en dehors du chenal navigable et donc au
niveau d.’un secteur non concerné par les travaux d.’entretien.
Les échantillons analysés sont considérés comme non dangereux dans le cadre du test d’écotoxicité (Test Brachyonus)
mis en oeuvre.
Une évaluation de la qualité des sédiments en prenant en compte à titre informatif la grille SEQ Eau des Agences de
l.’Eau en ce qui concerne les métaux lourds et  métalloïdes met en évidence 4 échantillons de bonne qualité et  18
échantillons de qualité moyenne. Les principaux paramètres déclassants sont l’Arsenic, le Nickel et le Zinc.

• Les sites de dépôt

Les herbiers aquatiques : description et évolution
Les indices macrophytes centrés autour de la valeur 7 sur une échelle de 0 à 20 témoignent d’un niveau trophique élevé
dû à une situation naturelle (zone aval d.’un grand cours d.’eau) et susceptible d.’être amplifiée par des aménagements
ou ouvrages anthropiques (rejets, lessivage de terres labourées en période de crue, homogénéisation des vitesses en
liaison avec les ouvrages transversaux qui contrôlent les lignes d’eau).

Les conditions hydrauliques (crues) qui ont prévalu au cours de la période printanière 2013 au niveau de la petite et de
la grande Saône ont, semble t.’il,  provoqué la dérive,  lors du démarrage de la végétation, des espèces  peu ou pas
enracinées. Ainsi en 2013, les herbiers ont globalement régressé sur l’ensemble des sites à l’exception du site de Boz où
cette diminution avait été constatée dès 2012.

Les  herbiers  faiblement  enracinés  et  les  espèces  flottantes  (lentilles  d’eau…) ont  été  les plus  impactés.  On notera
toutefois que les herbiers à Vallisnérie ont également notablement régressé malgré leur enracinement. Dans ce dernier
cas de figure, on peut penser que les crues ont exercé une contrainte à la fois sur les herbiers, mais également sur le
substratum  fin  au  niveau  duquel  se  développe  les  Vallisnéries,  entraînant  le  déchaussement  des  herbiers  et  leur
évacuation.  Enfin,  il  n’a  pas  été  mis  en  évidence  d’évolution  significative  en  ce  qui  concerne  les  abondances–
dominances du Scirpe de lac au niveau du site de Boz et cela si l.’on considère la période 2009-2013. On notera



toutefois la présence, en 2013, de nombreuses tiges cassées de Scirpes de lac en rive ou piégées au sein des colonies de
Scirpes.

En ce qui concerne le site de Boz, il s’agit de la deuxième année avec 2012 où une baisse de richesse spécifique est
observée  et  cela en corrélation avec des  contraintes  hydrauliques  fortes  soit  durant  la  période  de démarrage  de la
végétation (2012 et 2013) soit en pleine période de développement de la végétation (2012). Le suivi de la végétation au
cours d.’une année hydraulique normale permettrait de mettre en évidence la capacité de la végétation à reconstituer son
niveau  initial  de  richesse  spécifique  (capacité  de  résilience).  Il  est  possible  d’observer  localement  une  sensible
diminution de la largeur et de la compacité des herbiers. Cette évolution semble proportionnelle à l’importance des
contraintes hydrauliques printanières subies par la végétation aquatique en 2013.

Les évolutions observées en 2013 concernent indifféremment le site témoin de Boz, les sites de référence amont ainsi
que les sites situés à l’aval des opérations de clapages.  Elles ne peuvent donc pas être imputées aux opérations de
clapage de sédiments. 

Les invertébrés benthiques : description et évolution
Les invertébrés récoltés sur la Saône entre les pK 92 et 203 au niveau des herbiers et des sédiments témoignent d’un
milieu lentique.

Un certain nombre d’espèces  dites  « invasives » a été inventorié à l’image de ce qui a  été  observé plus en aval.
L’analyse des peuplements d.’invertébrés permet d’identifier des groupements caractéristiques des deux types d’habitats
prospectés (herbiers et sédiments du chenal).
Les investigations conduites en 2013 montrent que cette année semble particulière au regard des macroinvertébrés. En
effet,  l’année 2013 se caractérise  par  un niveau  de colonisation moindre au niveau des sites  échantillonnés.  Cette
situation semble résulter de la forte hydraulicité printanière qui a notamment affecté les habitats (sédiments et herbiers)
mais également directement les invertébrés en place (dérive importante).
En revanche,  une  incidence  des  clapages  est  possible au  niveau  de  la  fosse  de  Seurre  où une  modification de  la
composition du sédiment (limons) s’accompagne d’une modification du peuplement des invertébrés (réduction de la
diversité et de l’abondance).

Depuis le début du suivi en 1999, l’impact des travaux de clapage a également été perceptible à Mâcon en 2003. Il se
caractérisait par la réduction de la diversité faunistique et la disparition d’organismes particuliers liée à un colmatage du
substrat  grossier  par  des  limons  organiques.  Rappelons  que  les  substrats  grossiers  contribuent  à  diversifier  les
peuplements invertébrés du chenal. Leur colmatage peut entraîner à terme une banalisation du peuplement. Cependant,
l’hydraulicité  de  la  Saône a  permis,  au niveau  de la  fosse  de  Mâcon,  un  décolmatage  des  matériaux  superficiels
entraînant, de fait, une diversification satisfaisante des sédiments.

La faune piscicole : description et évolution
L'analyse  des  résultats  obtenus  après  le  clapage  de  sédiments  dans  l’ancienne  fosse  d’extraction  de  Seurre  et  la
comparaison avec le site de Boz ne montre pas d’incidence détectable de ces opérations sur les peuplements de poissons
des herbiers.

La diversité spécifique est bonne au regard de l’effort de prospection mis en oeuvre en 2013 (72 EPA).
Il s’agit de la plus élevée depuis le début du suivi piscicole en 1999. Elle a permis de contacter, sur la période 1999-
2013, 24 espèces de poissons (8 à 19 espèces selon les années – 19 en 2013, moyenne 13,2). Les effectifs capturés sont
également supérieurs à la moyenne de la chronique (8,9 individus par EPA, moyenne 6). L’année 2008 se singularise
par une abondance supérieure aux autres résultats en liaison avec la prospection d’habitats rivulaires complémentaires
aux herbiers (branchages,  sous berges,  racines, graviers,  blocs), ces derniers habitats n’ayant pas été prospectés les
autres années.

Rappelons  que  23  espèces  ont  été  capturées  sur  la  basse  Saône  entre  1990 et  1998 par  l’Université  de  Lyon  et
l.’ARALEPBP 1.  Les  espèces  dominantes  observées  au cours  des  suivis  1999 à 2012 recoupent  bien les  données
bibliographiques  (Schéma  de  Vocation  Piscicole  de  la  Saône,  Université  de  Lyon  et  l’ARALEPBP).  Précisons
également qu’un seul type d’habitat a été prospecté dans le cadre de cette étude (hors 2008 – herbiers en zone rivulaire).



Illustration 4: Localisation des sites 2013



année volumes en m3

Grande Saône

50,850 70,450 120,350 155,000 162,500 183,500 210,000

2009

PK 149 – 159

PK 159 -168

sous Total 2009

2010

PK 164 – 174

sous Total 2010

2011

PK 173 - 174

PK 174 - 175

PK 177 - 178

PK 178 - 179

sous Total 2011 0,00

2012

PK 178 - 188 

PK 198 - 208

PK 208 - 219

sous Total 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

2013

PK 213 – 219

PK 199 – 203

PK 143 – 144  

Ouches

Seille

canal Mâcon

Sous Total 2013 0,00

Total général

lieu de dragages Grande saone Clapages : PK Fosses utilisées

18 538,48 18 538,48

66 445,43 66 445,43

84 983,91 18 538,48 66 445,43

91 511,00 91 511,00

Vauxonne – Ardières – Calonne 4 362,00 4 362,00

95 873,00 4 362,00 91 511,00

16 861,61 16 861,61

PK 44 (Nizerand) 4 004,00 4 004,00

Aval Dracé PK 61.800 1 106,00 1 106,00

Pk 94.000 1 731,50 1 731,50

PK 167.500 Bragny 3 454,43 3 454,43

19 972,50 19 972,50

16 412,00 16 412,00

17 672,20 17 672,20

81 214,24 5 110,00 1 731,50 40 288,54 34 084,20

57 477,70 57 477,70

63 879,57 63 879,57

2 240,60 2 240,60

123 597,87 57 477,70 66 120,17

11 064,07 11 064,07

31 294,85 31 294,85

2 973,20 2 973,20

7 792,79 7 792,79

9 786,65 9 786,65

4 471,70 4 471,70

Ardières 1 075,25 1 075,25

Vauxonne 1 961,35 1 961,35

70 419,86 3 036,60 4 471,70 9 786,65 2 973,20 50 151,71

456 088,88 12 508,60 6 203,20 9 786,65 18 538,48 201 218,17 91 561,90 116 271,88



année

Petite Saône

fosse N°15 Fosse N°12 Fosse N°11 Fosse N°10 Fosse N°9 Fosse N°7 Fosse N°6 Fosse N°1

2009 sous Total 2009 0,00 pas de travaux en 2009 sur la petite Saône

2010

240 240

180 180

350 350

65 65

sous Total 2010 835,00

2011

230,00 230

120,00 120

240,00 240

460,00 460

sous Total 2011 

2012

300,00 300

160,00 160

0,00

lieu de dragages Petite 
Saône

volumes 
dragués en 
m3

Clapages : PK Fosses utilisées

Pk 292,6/283,2

Pk 306,5/306,7

Pk 324,5/324,8

Pk343,6 (pk relatif en 
dérivation)

Am PG Auxonne, pk 
232,650/232,8

Am PG poncey, pk 
241,7/241,850

Av PG Chantes, pk 
357,150/357,2

Scey sur Saône, pk 
357,2/357,3

1 050,00

Appontement port sablier 
Les Maillys, pk 221,8/222

Appontement Titanobel 
Vonges, pk 
248,85/249,05

Darse port de plaisance 
Fouchécourt, pk 
381,1/381,150



2012 sous Total 2012 460,00

fosse N°15 Fosse N°12 Fosse N°11 Fosse N°10 Fosse N°9 Fosse N°7 Fosse N°6 Fosse N°1

460,00 460

80,00 80

0,00

120,00 120

60,00 60

60,00 60

70,00 70

560,00

120,00 120

Sous Total 2013

Total général 690 120 540 0 240 240 1115 190

Juin 
2013 à 

juin 
2014

Musoir aval écluse n°18 
Heuilley sur Saône, pk 
254,5/254,6

Musoir aval écluse n°17 
Apremont, pk 
270,5/270,15

Musoir aval et amont 
écluse n°16 Gray

Bief Vereux/Amont pont 
de Quitteur

Accès appontement de 
plaisance Ray sur Saône

Musoir amont port de 
garde Soing, pk 
332,5/332,55

Chenal au droit d’accès 
marina de Traves, pk 
349,6/349,85

aval écluse n°4 
Conflandey , pk 
372,45/372,65

180
380m3 ont 
été restitués 
à l’aval 
immédiat du 
barrage

Chenal d’accés darse du 
port de Plaisance de 
Fouchécourt, pk 
381,1/381,150

1 530,00

3 875,00
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Suivi des mesures d'accompagnement aux dragages de la Saône

Montants travaux de dragages réalisés Montants des mesures d'accompagnement réalisées

Année VNF (TTC, €) Année  VNF (TTC, €) Intitulé (localisation, étude / travaux)

2009  

2010 2010

 2010

 2010

2011 2011

2011

 2011

2011
 

 2011

2012 2012

2012

2013 2013 0,00

Montant mesures d'accompagnement dues  

Montant mesures d'accompagnement réalisées  

Actif actuel  

1 584 108,81

2 080 495,01 114 738,85 Travaux Losne UCHIZY (pas de co-financement)

11 132,37 Dossier d'Autorisation Losne 1 Commune de Mogneneins

10 383,67 Dossier d'autorisation pour la réhabilitation d'une peupleraie sur les 
communes de Trévoux – St Bernard

330 013,63 € 17 688,84 Étude préalable à la réalisation d'une rivière de contournement au barrage 
écluse de Dracé

698 327,31 € 14 489,30 Losne 2 Mogneneins – Peyzieux

118 700,69 Travaux Losne UCHIZY (Commande en cours de réalisation – pas de co-
financement)

98 989,35 € Pâturage extensif de Boyer

13 324,40 Dossier de déclaration Massieux et Grièges

764 479,37 17 282,20 Etude d'aménagement de la lône de GERGY (71)

871 001,60

841 807,00

7 170 232,73 416 729,67

358 511,64

416 729,67

58 218 €



Direction 

territoriale 

Rhône Saône

Direction Gestion

Durable

Bureau de la gestion

hydraulique et de

l’environnement

Lyon, le 25/07/2014

Evolution des prescriptions de l’arrêté inter préfectoral n° 2009-2509 du 9 avril 2009
souhaitées par VNF et éléments de réflexion 

L’arrêté inter préfectoral n° 2009-2509 du 9 avril 2009 encadre la réalisation des dragages réalisés par
VNF sur la Saône.

Les  éléments  ci-dessous  reprennent  par  article  les  interrogations  de  VNF  et  les  propositions
d’évolutions à apporter à l’arrêté au regard du bilan réalisé sur les années 2009-2013 et au regard de
l’expérience de VNF en programmation et technique d’intervention de dragage.
Des éléments de réflexion sont également proposés  concernant le suivi de la qualité de l’eau.

• Article 2
- 80 % des volumes autorisés ayant déjà été dragués après 5 années de programmation, il est

demandé d’autoriser un volume de dragage supplémentaire de 60 000  m3 portant  ainsi  le volume
autorisé à 600 000 m3 (sur 10 ans). Cette demande est liée aux besoins potentiels en dragages inopinés
qui avaient été insuffisamment identifiés dans la demande d’autorisation initiale.  Ces besoins sont
estimés au maximum à 50 000m3 sur la grande Saône (10 000m3 par an), et à 10 000m3 sur la petite
Saône (2000m3 par an).

- L'article 2 prévoit que « les sédiments qualifiés de non écotoxiques sont restitués dans des
fosses  existantes,  par  « clapage  en  marche  continue, dans  l’axe  du  chenal  de  navigation ».  La
technique jusqu’à présent utilisée sur la grande Saône était le clapage par barge fendable, or le gabarit
de la Petite Saône nécessite une adaptation des méthodes d’intervention.  L’arrêté ne citant  pas de
technique particulière, l’interprétation de l’autorisation par VNF est que le clapage en marche continue
constitue à « verser depuis la surface de la rivière un stock de sédiments extraits à la pelle hydraulique,
en gérant un déplacement du point de clapage tel qu’il permette de répartir la masse de sédiments sur
la  surface  du  fond  en  évitant  un  poinçonnage ».  Si  cette  interprétation  est  appropriée,  il  semble
pertinent de faire évoluer cet article de façon à autoriser clairement différentes techniques de clapage,
notamment pour pouvoir permettre l’exécution des dragages sur la Petite Saône. VNF proposerait une
rédaction plus générale :
« les sédiments qualifiés de non écotoxiques sont restitués dans des fosses existantes, selon la méthode
adaptée  au  gabarit  du  cours  d’eau ,  la  moins  impactante  pour  le  milieu  et  économiquement
acceptable ».
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Afin de répondre à l’objectif de résultat « impact maîtrisé en deçà d’un seuil », cette rédaction plus générale pourrait être
complétée par le renforcement du suivi de la qualité de l’eau pendant les opérations de dragage effectuées selon d’autres
modalités que la barge fendable à clapet.

• Article 3 
VNF souhaite faire apparaître que le CoDERST de la Haute-Saône soit simplement informé (par voie de messagerie) par
le service en charge de la police de l’eau de la programmation annuelle des dragages et du bilan de l’année n-1.

• Nouvel article : dragages non programmés et dragages d’urgence
L’arrêté, tel qu’il est rédigé actuellement, ne prévoit pas le cas des interventions non programmées ainsi que celles
qualifiées d’urgentes.
VNF souhaite que soit ajouté des dispositions encadrant ces cas de figure et propose la rédaction suivante :

« Des opérations de dragage non programmées peuvent être autorisées dans l’année N, sous réserve qu’un événement
imprévisible  en  soit  à  l’origine  et  que  leur  non  exécution  entraîne  un  important  préjudice  environnemental  ou
économique. Le maître d'ouvrage adresse, dans les meilleurs délais, au service en charge de police de l'eau une demande
selon le format de la fiche d'incidence appropriée qui procède à sa validation ».

« Pour les opérations d'urgence, définies comme des opérations devant être menées suite à l'apparition imprévisible d'une
situation de danger grave et imminent (pour les biens et les personnes), la fiche d'incidence sert de support au compte-
rendu d'exécution après travaux. Ce compte-rendu est adressé au service en charge de la police de l’eau ».

• Prélèvements réalisés et analyses possibles
L’arrêté préfectoral ne prévoit pas de seuil en dessous duquel, il est admis que les analyses sur la fraction fine des
sédiments n’est pas réalisable. 
VNF propose de limiter les prélèvements à un volume de 3 fois 10L pour réaliser les analyses.  Si dans ces 10L, la
quantité de fines qui permet de lancer les analyses est insuffisante (un minimum de 2L de fines est nécessaire), on estime
que l'on est sur du grossier non analysable.

En complément du plan d’échantillonnage, des photographies des prélèvements réalisés pourront être jointes au dossier
afin de compléter l’analyse granulométrique par un visuel des échantillons.

• Article 4

Lors d’une opération de dragage, il doit être vérifié que la qualité de l’eau prélevée à l’aval du chantier reste dans la
même classe de qualité que celle prélevée à l’amont (SEQ eau).

Cette méthodologie a fait place aujourd’hui à celle issue de l’arrêté du 25 janvier 2010 (SEEE). Il convient donc de
réfléchir aux nouvelles modalités de pilotage du chantier.

Éléments de réflexion :

Outil dans le PGPOD Saône :
Extrait du SEQ eau-v2 : classe et indice de classement de la qualité de l’eau par altération
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L’AP PGPOD Saône prévoit  que l’indice de turbidité reste  dans la  même classe de qualité  entre l’amont  et  l’aval
chantier. Mesures tous les 15 jours.

Extrait du PGPOD Rhône de la CNR – pilotage par écarts admissibles :

« La maîtrise de l'incidence de l'opération de dragage est pilotée par le paramètre turbidité. Les écarts maximums
admissibles sont :

TURBIDITÉ À L'AMONT DU CHANTIER (EN NTU) ECART MAXIMAL DE TURBIDITÉ ENTRE L'AMONT ET
L'AVAL

< À 15 10

ENTRE 15 ET 100 20

> À 100 30

La mesure aval est faite à 3 km, au plus, à l'aval du point de restitution des sédiments. Cette distance peut être réduite à
la demande des services de l'Etat dans le cas d'enjeux particuliers. Dans le cas d'une zone à forts enjeux (écologiques,
économiques, sanitaires ou sociaux), elle est réalisée à l'amont immédiat de cette zone. La mesure aval est la moyenne
de trois mesures réalisées en rive droite, en rive gauche et dans l'axe du panache. Une mesure servant de référence est
réalisée à 100 mètres à l'amont de la zone draguée. 

Fréquence : 
1 fois par jour la première semaine puis deux fois par semaine, ainsi qu'après chaque changement de cadence. Pour les
chantiers d'une durée supérieure à trois semaines, si les mesures réalisées les trois premières semaines sont bonnes la
fréquence de prélèvement  passe à une fois  par semaine. En cas de  dépassement de l'écart maximal  admissible,  la
cadence de fonctionnement est abaissée et les mesures de suivi reprennent à la fréquence initiale (1 fois/j). Il en est de
même en cas de changement volontaire d'exécution ou changement des conditions hydrologiques du fleuve.

Afin d'améliorer la qualité de l'analyse des incidences, le maître d'ouvrage procède lors de chaque opération de dragage
d'entretien à quatre prélèvements de trois litres d'eau brute au point  de contrôle de la turbidité. Les paramètres à
analyser sont : pH, conductivité, azote Kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, arsenic, cadmium, chrome, cuivre,
mercure, nickel, plomb, zinc, PCB totaux, HAP totaux, taux MES turbidité. Ces résultats d'analyses sont rapportés dans
la fiche bilan de fin de travaux et permettent de vérifier la corrélation des mesures turbidité/MES et les hypothèses de
variation limitée des paramètres chimiques à l'aval du point de restitution. »
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Pièces du dossier

Arrêté inter-préfectoral 1102009_2509 ponant autorisation des opérations de dragage d’entretien du chenal
de navigation et ses ouvrages annexes sur la Saône de Corre à la confluence avec le Rliône.

1 Introduction

Ce document est à destination des services police de l’eau de l’axe Saône.

Confonitéinent à l’article 3 de l’AIP n°2009-2509, une concertation a eu lieu entre le service de police de
l’eau et VNF rappel des différents échanges

• 25/07/2014: VNF a fait part aux SPE, via un courrier, des évolutions souhaitées de
l’AIP;

• l7/10i2014 : après concertation des services, une réunion DREAL/VNF a eu lieu pour
établir les éléments à foumfr par VNF.

27/07/2015 : lors de la réunion de programmation des opérations de dragage 2015/2016,
VNF a émis le souhait d’apporter d’autres modifications à l’AIP : il a donc été décidé que
VNF réaliserait un porté à connaissance reprenant l’ensemble des éléments et justifica
tions, à transmettre aux services police de l’eau avant fin septembre 2015.

2__Éléments de modification_____

_____ ___________________

Pour faire suite à la réunion du 25/07/2014, ce document précise les évolutions de l’AIP souhaitées par
VNF. Les points portent notamment sur le périmètre de réalisation des dragages. le volume total de sédi
ments, la méthode de clapage, les nouvelles zones de clapage (aval barrages), les modalités de réalisation
des dragages d’urgence, le suivi de la turbidité, ainsi que sur les prélèvements de sédiments.

3 Clarification du périmètre de réalisation des dragages

___________

L’AIP n°2009-2509 autorise les opérations de dragage d’entretien sur le chenal de navigation et ses ou
vrages annexes sur la Saône de Cone à la confluence avec le Rhône. A la demande des services de police
de l’eau, VNF précise ici les secteurs directement liés à la navigation en Saône avec d’une part une typo
logie d’ouvrages et d’autres pan les ouvrages spécifiques.

3.1 Ouvrages annexes

Honnis le chenal navigable, VNF se doit d’entretenir un nombre important de zones annexes afin de per
mettre l’accès aux usagers de la voie d’eau (plaisanciers et bateaux de commerce) ainsi que le bon fonc
tionnement des ouvrages.

Les annexes à draguer peuvent être

• appontements, haltes fluviales, quais

• postes d’attente et de chargement

• ports de plaisance et de commerce ainsi que les darses et tous les embranchements fluviaux

• l’amont/aval des barrages et écluses

• les annexes pernwttant l’accès au matériel VNF

• les liaisons entre le chenal et le réseau secondaire

• les accès à des zones de plaisance hors chenal navigable (ex : tirant d’eau de I ,XOm jusqu’au bar
rage de Lechâtelet, mouillage de 1m jusqu’à la marina de Corre, ...)
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Et d’une manière générale, VNF réalise une surlargeur de dragage à chaque confluence avec un cours
d’eau, susceptible de ramener une quantité non négligeable de sédiments lors d’épisodes pluvieux (par
exemple l’Azergue, l’Ouche, ...).

3.2 CanaI du Centre

Le canal du centre est sous responsabilité de la DTCB (Direction Territoriale Centre Bourgogne) de VNF.
La DTRS u cependant lu responsabilité de ce canal de sa confluence avec la Saône et jusqu’à 150 in à
l’aval de l’écluse de Crissey. En effet, cette zone qualifiée de « réseau connexe » fonctionne avec la
Saône : les appontements situés sur le canal du centre, secteur DTRS. sont alimentés pas voie fluviale de
puis la Saône.

C’est pourquoi, ce secteur particulier du canal du Centre correspond en fait à une annexe de la Saâne.

3.3 Confluence Saône Doubs

La DTRS se doit de maintenir la navigation (1,80 in de tirant d’eau, 38,50m
Saône-Doubs jusqu’au Moulin à Nef de Pontoux (cf Décret du 27juillet1957
menclature des voies d’eau navigables ou flottables de lacs, étangs et canaux,
naux et de rivières ainsi que la décision de la préfecture de Saône-et-Loire du
la gestion à VNF de cette partie du Doubs navigable).

3.4 Entretien des I6nes

de large) de la confluence
portant radiation de la no-
rivières et sections de ca

28 février 2000 de confier

VNF a réalisé des aménagements à visée écologique (restaurations de lônes) qu’il est nécessaire d’entre
tenir pour permettre leur bon fonctionnement. Cet entretien consiste essentiellement en un curage superfi
ciel des points bas des lénes pour extraire les sédiments qui se sont déposés après plusieurs années, ainsi
qu’un entretien de la connexion avec la Saône, ces points seront identifiés lors de la réalisation des suivis
périodiques des aménagements écologiques.

La carte ci-dessous présente le mouillage garanti sur la portion DTRS

Dessin 1: mouillage garanti
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Les lônes concernées sont notamment celles de Jassans-Riottier (01) et Ucbizy (71). ainsi que cette du
breuil (Gergy, 71), qui fait actuellement l’objet d’une restauration,

Cf annexes I â 3 cartographies des lônes

4 Volume de sédiments

_______________

—____________

Cf.4,t. 2 de / AIP VIVE est autorisé â draguer 540 000m de sédiments sur 10 ans.

Le dossier d’autorisation estimait les volumes à draguer à

• 220 000 ut’ pour le linéaire entre (‘orre et Chalon—sur—Saône (PK 405 à PK 115)

• 300 000 t;? entre Chalon—sur—Saône et le barrage de (‘ozcon (PK /45 à [‘K 17)

• 20 000 entre le barrage de C’ozcon et la confluence Rhône Saône (PK 17 à PK 0)

Soit mi total cl ‘ciiviron 540 000,,? de sédiments à extraire.

Si l’on réalise un bilan des volumes dragués sur la Saône depuis 2009 et que l’on intègre la prograiiiine de
dragage 2015, les volumes dragués à la fin de la campagne 2015 seront les suivants

Année Volume dragué en m3

2009à20l3 460000

36710

Programmation
41 000

2015

I Total
537710

L 2009-2015

On voit donc que 99% des volumes autorisés seront, à priori, dragués après 6 années de programmation, il
est donc nécessaire d’augmenter le volume de sédiments à draguer pour que VNF puisse entretenir la voie
navigable et garantir le mouillage sur le réseau Saône.

Au regard de ces volumes, à l’issue de la campagne 2015, VNF ne pourra plus entreprendre dc tra
vaux d’entretien du chenal navigable et dc ses annexes.

L’arrêté d’autorisation de dragage étant valable jusqu’en avril 2019, la dernière campagne de dragage sera
donc la campagne débutant en août 2018 jusqu’en février 2019, il reste donc 3 campagnes de dragages à
effectuer par \TNF

La différence de volume avec l’autorisation initiale est liée à différents facteurs mal évalués lors de la réa
lisation du dossier initial de demande d’autorisation

les dragages inopinés ou dragages d’urgence (dragages après crues) avaient été abordés peu préci
séineni dans le dossier initial et la quantité de matériaux à extraire suite à ces événements non
programmés avait été sous estimée,

• les entreprises en charge des dragages intègrent une marge technique afin d’assurer le mouillage
garanti dès leur premier passage et éviter ainsi une deuxième installation des ateliers sur les sites.

• les estimations de volumes ont été réalisées avec une bathymétrie datant de 2002, les volumes à
draguer sur les grosses opérations ont été plus importants que ceux estimés.
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Sur la Grande Saône. le bilan à mi-parcours a montré qu’entre 2009 et 2013, 456 000m de sédiments ont
été extraits, ce qui est plus iinponant que l’estimation initiale de 320 000 rn. En revanche, la prévision de
220 000 m1 de sédiments ù extraire sur la Petite Saône semble plus juste: le bilan 2009-2013 fait état de
3875 rn dragués, en 2014 36710 m1 et les prospectives 2015 environ 40000 m3, ce qui fait un total de
76 700 m3, soit environ 35 % du volume estimé.

Les prospectives de chantier montrent que le volume à draguer peut être estimé à environ 85 000 in7 pour
les campagnes de dragages restantes sur la Petite Saône et à 50 000 in7 sur la Grande Saône. soit un total
de 135 000 in’: à ces opérations peuvent être ajoutés environ 25 000 m3 pour la rivière de contournement

de Dracé (cf. 8).

Une estimation au plus juste des volumes restant à draguer indiquent qu’il faudrait donc que VNF soit au
torisé à draguer 700 600 m3 dc sédiments, soit moins de 30 % de plus que le volume actuellement au
torisé.

5__Méthodologie de clapage

____ _____________ ______

cf Art. 2 — alinéa 4 dc / ‘A IP les sédiments qualifiés de non—écon)xic,ues soi?! restitués dans des fosses
existantes, par dopage en incuthe continue, dans I ‘ave du chenal de ncn’igallon.

La technique utilisée sur la Grande Saône est le clapage par barge fendable. or le gabarit de la Petite

Saône nécessite une adaptation des méthodes d’intervention. L’arrêté ne citant pas de technique panicu

hère, l’interprétation de l’autorisation par VNF est que le clapage en marche continue constitue à « verser
depuis la surface de la rivière un stock de sédiments extraits à la pelle hydraulique, en gérant un déplace

ment du point de clapage tel qu’il permctte de répartir la masse de sédiments sur la surface du fond en
évitant un poinçonnage ». Si cette interprétation est appropriée, il semble pertinent de Faire évoluer cet ar

ticle de façon â autoriser clairement difféientes techniques de clapage. notamment pour pouvoir permettre

l’exécution des dragages sur la Petite Saéne. VNF proposerait une rédaction plus générale « les sédi

ments qualifiés tic non écotoxiques sont restitués dans des fosses Lvistan tes, selon la méthode adaptée

au gabarit du cou vs d’eau, la moins impuctante pour le milieu et économique’., en! acceptable ».

6 Méthodologie de suivi

____ _______ __________________

L ‘article 4 de / ‘arrêté actuel noi&v demande la mesure de MES

• 20 mn à / ‘amont de l’atelier de dragage/clapage clans I ‘ave chu chenal

• 500,,i à I aval de 1 ‘atelier de dragage/c’lapage clans I ‘cmxc du chenal, en rive droite et en rive

gauche

Les mesures réalisées sur Saône (Petite Saône et Grande Saône, en rivière, comme en dérivation) lors des

dernières campagnes montrent que les mesures réalisées à l’aval diffèrent peu entre l’axe du chenal et rive

droite/gauche. VNF propose donc de ne réaliser plus qu’une mesure 500m à l’aval du chantier, dans

l’axe de l’atelier de dragage/clapage.

7 Zones de clapage complémentaires

_____ _______

L’arrêté préfectoral indique que « les séclinients quaI(fiés de non écotoxiques saut restit?tts dans de.v

fosses extv!antes, par clapcige en u;.arche continue, clans I ‘cmxc du chenal de navigation ».

Les Fosses qui avaient été identifiées dans le dossier de demande d’autorisation sont les suivantes
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PK navigation Volume
Petite ou

Departe- (x 103m3)
N° Fosse Grande Communes

Saône amont aval ment

PS 393,700 389,000 Betaucourt, Jussey, Cecidrecourt 70 155

2 PS 351,900 350,000 Ovanclies, Bucey-les-traves. Traves 70 95

3 PS 347,700 343,300
Traves. Ovanches, Chantes. Rupt-

70 183
sur-Saune

4 PS 340,600 338.000
Chantes, Rupt-sur-Saône, Féd,

70 123

________

Soing-Cubn’-Charentenay

5 PS 330.600 327.700 Soing-Cubry-Charentenay. Vanne 70 105

Soing-Cubry-Charentenay. Vanne.
6 PS 326.350 321.100 Ray, Ferrières-les-Ray. Vellexon- 70 286

Queutrey-et-Vaudev

7 PS 314.800 304.600
Membre>’, Seveux. Savoyeux. Mo-

70 491
tey-sur-Saone. Autet

8 PS 288.250285,000 Rigny. Gray.Arc-les-Gray 70 123

9 PS 285.000 276.900
Gr Arc-les-Gray. Grav-la-vllIe.

70 459
• _JMantoche._Velet

—_10 PS 275,604270,500_Esmoulin, Aprernont_____ - - - --
- 70

II PS 256.900 252.300
Perigny-sur-

2! 387

___________

—

__________ _______

lOgnon. Maxclly-sur-Saone

_____ ______

I
12 PS 25!.800 246.200

Pontailler-sur-Saâne, Vonges. La-
355

marche-sur-Saune

13 PS 243.800 241,200 Lainarclie-sur-Saône, Flammerans 21 176

14 PS 240,500 235.400 Poncey-les-Athée, Athée. Auxonne 21 631

Athée. Auxonne, Villers-les-Pots.

15 PS 233.950 223.800
Tillenay,Labergement-lès-Auxonne.

21 999
Les Maillys, Flagey-les-Auxonne.
Saint-Seine-en-Bâche

16 GS 218,850 216,350
Echenon. Saint-Symphonen-sur-

21 542
Saune

17 GS 213,000 204,950
Saint-Usage, Losne, Esbarres, Pa-

21 439

_________

gny-Ie-Chateau - —

_________ __________

Lechâtelet, Auvillars-sur-Saône, La-
18 GS 197,000 188,350 bruyères, Glanon, Pouilly-sur- 21 751

Saône, Seurre

Pouilly-sur-Saône, Seurre. Jal
19 GS 187,850 183,600 langes, Trugny, Labergernent-les- 2! 351

Seurre
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Petite ou PK navigation
Communes

Bragny-sur—Saône. Verdun—sur—le
Doubs, Allerey-sur-Saône, Verjux.
Gergy

_______

Verjux. Gergy. Damerey, Bey

Saint-Marcel. Lux. Eprevans, Saini
Ioup-de-Varen lies. Varennes- le
Grand

Gigny-sur-Saône. Ormes, Sirnandre.
Bover

MonthelleL Saint-Bénigne. Pont-de
Vaux, Fleurviille. Reyssouze. Saint
Album. Boz. La-Salle

Asniêres-sur-Saône. Saint-Martin
Belle-Roche. Vézines. Sancé:
Feillens, Mâcon

Mâcon, Sa i itt- Lau rent-sur-Saâne,
Replonges

_______

Grièges, Varennes-lès-Mâcon, Cor
moranches-sur-Saône, Crèches-sur
Saône

Cormoranches-sur-Saône, Crèches
sur-Saône. Garnerans, La-Chapelle

de-Guinchay. Saint-Didier-sur-Cha
laronne

60,950 55,500
Dracé. Mogneneins, Peyzieux-sur-

69/0
Saone. Tuponas, Guereins

Montmerle-sur-Saâne. Saint-

52.800 47.700 Georges-de-Reneins, Lurcv. Messi- 69/0 I

L_

______

my-sur-Saône —- - - -—_________

Saiiit-Georges-de-Reneins, Messi
rny-sur-Saàne, Fareins. Amas. 69/0!

Beauregard, Villefranche-sur-Saône

Beauregard, Villefranche-sur-Saône.
Jassans- R iottiem

Villefranche-sur—Saône. Jassans
Riottier, Anse, Saint-Bernard

amont
Grande
Sa ô n e

GS

aval
N° Fosse

20

21

-n

165,600 160.250

Départe
ment

GS

GS

Volume
(x 103m3)

1203

158,000 153,100

138,000 132,000

71

23 GS

71

20,500 116.000

1240

24

71

GS 99,900

692

92.500

7’ 872

7 1/0 I 1416

89.250 83.200

82,950 80.750

79,950

71/01 680

76,950
Mâcon,
Replonges,
Mâcon

Saint- Lau ient-su r-Saône,

Grièges, Varennes-Iès

25 GS

26jGS

27 GS

28 GS

29 GS

30 GS

31 GS

76,750

71/01

71/01

72,800

25!

619

72,800 68,9 10

7 I/O I 1551

7 1/01 3312

32 GS

2076

1922

33 GS

47.000 42,100

42.000 40.000

40.00 3510034 GS

1974

80469/0 I

j
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Petite ou PK navigation
D Volume

N° Fosse Grande Communes
epar t

( l03m3)
amont aval meut

S ao ne

35 GS 34.900 32.400
Anse. Saint-Bernard. Trévoux. Am-

69/01 350
herieux

Trévoux. Reyrieux. Quincieux. Par:

cieux. Massieux, Genais, Saint-Ger
36 GS 28,800 19,900 main-au-Mont-d’Or, Neuville-sur- 69101 4469

Saône. Curis-au-Mont-d’Or. Aihi

________ _________ _______

gny-sur-Saône

_________________________

37 GS 11.400 000.000
Collonges-au-Mont-d’Or. Calluire-

69 3441

_________ __________ ________ _______—

et-Cuire, Lyon. La Mulatiere

______

—

À l’occasion d’opérations de dragage pour maintenir le chenal d’accès pour maintenance au barrage de
Couzon. VNF a présenté aux services police de l’eau une demande pour pouvoir claper les sédiments
extraits dans la fosse de dissipation située à l’aval du barrage.

En effet, les fosses de dissipation situées à l’aval des ouvrages n’avaient pas été identifiées parmi les
fosses de clapage possibles, or compte tenu de la dynamique d’érosion/sédimentation à l’aval immédiat
des barrages nous constatons

• un surereusement progressif des Cosses pouvant conduire à terme à un affouillement du pied de
l’ouvrage, nécessitant un rechargement du pied de l’ouvrage tous les 10 ans environ

• les sédiments clapés à l’aval des ouvrages seraient repris par le cours d’eau et contribueraient
ainsi à la dynamique sédimentaire (constats effectués sur le secteur de Dracé)

• les sédïments repris à l’aval des ouvrages permettent sur certains secteurs de créer des zones
d’intérêt écologique (Couzon)

Une modélisation des rosses a été réalisée afin de calculer le volume disponible dans chaque fosse et le
volume pouvant y être clapé, en conservant un tirant d’eau de 5m à la RN.

LI Couzon

Sur la fosse en aval du barrage de Couzon. le volume de sédiments pouvant y étre clapé est dc 19031 m3,
tout en conservant un tirant d’eau de 5m au-dessus de la RN située à 162.25 mNGF

7.2 Dracé

Le volume de sédiments pouvant être clapé dans la rosse est de 68500 m3 avec 5m de tirant d’eau sous la
RN située à 166.25 mNGF.

7.3 Ormes

Le volume de sédiments pouvant étre clapé dans la fosse est de 7 200 m3 avec 5m de tirant d’eau sous la
RN située à 169,45 mNGF.

8 Ciapage de matériaux alluvionnaires, cas du secteur de Dracé

Lors de la construction de certains barrages et écluses, ou dans le cadre de la réalisation de rescindements
de courbes de la Saône, les matériaux alluvionnaires extraits du lit de la Saône ont été mis en dépôt sur la
rive opposée aux travaux. On peut notamment citer la construction du barrage et de l’écluse de Dracé (cf
photos ci-dessus).
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VNF demande donc que lorsque des travaux sont réalisés dans ces remblais alluvionnaires, les alluvions

puissent être clapés dans les fosses identifiées dans ce document, sous réserve que

• les matériaux soient similaires aux sédiments de la Saône

• les analyses réalisées sur les sédiments respectent les caractéristiques prévues dans l’arrêté inter-

préfectoral autorisant les dragages en Saône et permettent la remise au cours d’eau

• le volume de lopération soit similaire à celui d’une opération de dragage.

• la Cosse utilisée est une Cosse prévue dans lautorisation pluriannuelle et a une capacité bien suffi

sante pour accueillir ces matériaux.

Chaque opération susceptible de rentrer dans ce cas fera l’objet a minima d’une fiche «incidences. Dans

le cas du projet de Dracé, un dossier de déclaration loi sur Veau intégrera cette fiche incidences.

9 Jnformation Coderst Havte-Saône

VNF souhaite faire apparaître que le CoDERSI de la Haute-Saàne soit simplement informé par le service

en charge de la police de l’eau de la programmation annuelle des dragages et du bilan de Vannée n-l.

10 Dragages d’urgence et_non_programmés

______________-

-

Ruhrique à ujouler ti I’AIP

L’arrêté, tel quil est rédigé actuellement, ne prévoit pas le cas des interventions non programmées ainsi

que celles qualifiées d’urgentes.

VNF souhaite que soit ajouté des dispositions encadrant ces cas de figure et propose la rédaction sui

vante

• « Des opérations de dragage n on programmées peu vent être autorisées dans I ‘année AÇ sous

réserve qu’un événement imprévisible en sait à I ‘origine et que leu r noii—exécutioii entraîne zut

important prt&udicc environnemental ou économique. Le maître d’ouvrage adresse, dans les

meilleurs délais, au service en charge de police de I ‘cati une demande selon le format de la

fiche d’incidence appropriée qui procède â sa validation n.

%,

Illustra tien 1: L évolution de la zone de Dracé entre 1945 et 1980 (situation actuelle)
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« Pour les opérations d ‘urgence, d4/inies annuse des opérations devant étre menées suite à
l’apparition imprévisible d’une situation de danger grave et imminent Qiour les biens et les
persomnsesJ, la fiche d’incidence sert de support au compte-rendu d’exécution après travaux.

ce compte-rendu est adressé ail service en charge (le la police de 1 ‘eau ».

II Prélèvements et analyses des sédiments

(‘f ,l,•t. 4 CIL’ I AIP ï ca,vc&risailo,i Clii r’sqiw CI éLO—IOXIC fié »

L’arrété préfectoral ne prévoit pas de seuil en dessous duquel. il est admis que les analyses sur la fraction
fine des sédiments n’est pas réalisable.

Dans la pratique, un minimum de 2L de fines est nécessaire pour la réalisation des analyses.

VNF propose. afin de limiter les prélèvements à un volume de 3 fois IOL. de considérer que si dans ce
30L. le volume de fines est inférieur à 2L (soit une concentration en fines inférieure à 6.6 %), alors on
considère que Les sédiments sont grossiers non analysables.

En complément du plan d’échantillonnage, des photographies des prélèvements réalisés pourront être
jointes au dossier afin de compléter l’analyse granulométrique par un visuel des échantillons.
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Annexes : localisation des lônes
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Annexe I Lône du Breuil
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Annexe 2 Lône_d’Uchizy

C

b

Lône

Fosse

Chenal navigable
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Annexe 3 Lône de Jassans-Riottier
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