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Ordre du jour

 Point sur la situation hydrologique 

 Stratégie d’exploitation
 Point par itinéraire
 Focus sur le canal de Bourgogne
 Focus sur le canal du Centre

 Actualités du réseau 
 Modalités d’exploitation de la Seille: suite des travaux de La Truchère
 Usine de Briare : point sur la réception des travaux
 Faucardage : point sur les prestations effectuées et en cours
 Chômages 2021

 Questions/réponses



Point sur la situation hydrologique 

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


Point sur la situation hydrologique 

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

France)



Point sur la situation hydrologique 

Centre-BourgogneIndicateur du niveau d’humidité des sols(Météo 

France)



Point sur la situation hydrologique 

Centre-Bourgogne
Écart à la normale de l’indice d’humidité des sols au 1er juin 2020



Point sur la situation hydrologique 

Centre-BourgogneDébits des rivières alimentant les voies d’eau (données web 15/07/2020)

Rivières, voie d’eau 

associée, 

Station référence Débit

réservé

(m3/s)

Débit 

actuel

(m3/s)

Situatio

n

Tendanc

e

Commentaires 

Armançon 

Canal de Bourgogne

Tronchoy (89)

Brienon (89)

2,0

2,9

2,3

3,2


Débits inférieurs à la 

moitié du débit moyen 

mensuel (41 et 34%)

Ouche

Canal de Bourgogne
Plombières (21) 0,61 0,87 

Débit inférieur à la moitié 

du débit moyen mensuel 

(44%)

Loire - Canal Latéral 

Loire
Gien (45) 43 60,2 

Débit inférieur à la moitié 

du débit moyen mensuel 

(44%)

Allier - Canal Latéral 

Loire
Cuffy (58) 17 37,0 

Débit inférieur au débit 

moyen mensuel (64 %)

Aron

Canal Nivernais 

Versant Loire

Verneuil (58) 1,8 1,27 
Débit inférieur au débit 

réservé

Loing

Canal du Loing

Montbouy

Chalette s/Loing

Episy (77)

0,2

1,2

1,8

0,3

2,2

7,6



Débits inférieurs au débit 

moyen mensuel (43 %, 

45% et 82%)

Bourbince - Canal du 

Centre

Blanzy (71)

Vitry en Charollais 

(71)

0,1

0,76

0,3

1,2



Débits inférieurs à la 

moitié du débit moyen 

mensuel (72% et 48%)

Arroux - Canal du 

Centre

Rigny-sur-Arroux 

(71)
2,7 1,3 

Débit inférieur au débit 

réservé

Dheune - Canal du 

Centre

Santenay (21) (pas 

de déb)
0,24 0,29 

Débit inférieur au débit 

moyen mensuel (67 %)

- situation satisfaisante ;  situation à surveiller ;  situation critique

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H246202001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H248201001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=18&CdStationHydro=U132401001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K418001010&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=11&CdStationHydro=K365081001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K177301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F410000601&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F422000201&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F439000101&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K135301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K138301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K134181001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=954
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H248201001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3


Point sur la situation hydrologique 

Centre-BourgogneDébits des rivières navigables (données web 15/07/2020)

Rivières, voie d’eau 

associée, 

Station référence Débit

réservé

(m3/s)

Débit 

actuel

(m3/s)

Situation Tendance Commentaires 

L’Yonne amont

Canal du Nivernais

Dornecy (58)

Clamecy (58)

0.92

--

2,5

3,65


Débit inférieur au 

débit moyen mensuel 

(43%) 

L’Yonne aval

L’Yonne navigable

Gurgy (89)

Joigny (89)

Pont s/ Yonne (89)

4,1

--

9,57

39,2

18,1

27,9



Débit supérieur au 

débit moyen mensuel 

à Gurgy et inférieur à 

Pont (66%)

La Seille 

La Seille navigable

Louhans (71) (pas de 

débit)
-- 0,38 m 

- situation satisfaisante ;  situation à surveiller ;  situation critique

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H205101001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H205102001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H222101001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F351000104&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F358000402&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=18&CdStationHydro=U346401001&GrdSerie=H&ZoomInitial=1


Point sur la situation hydrologique 

Centre-Bourgogne
Point sur les arrêtés sécheresse (données web 15/07/2020)

Départem

ents

Vigilance max 

département

Bassins versants DTCB Début de 

validité

Lien vers arrêté

préfectoral

01 █ / 22/04/2020

21 █ Armançon amont : █ 06/07/2020
AP 21

Carte 21

42 █ Loire aval barrage Villerest : █ 23/04/2020 AP 42

45 █
Trézée : █

Solin : █
16/06/2020

AP45_Trézée

AP45_Solin

58 █

Yonne aval : █

Allier : █

Loire aval : █

Aron : █

Acolin : █

26/06/2020
AP 58

Carte 58

71 █

Bourbince : █

Dheune : █

Arroux : █

09/07/2020 AP 71

89 █

Armançon amont : █

Armançon aval : █

Yonne amont : █

Yonne aval : █

Loing amont : █

06/07/2020 AP 89

Légende

█ Vigilance █ Alerte █ Alerte renforcée █Crise

Les départements non mentionnés dans le tableau ne font pas l’objet d’arrêté 

sécheresse.

http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/raa_ap_constat_franch_20200701.pdf
http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/carte_01072020_avec_sf.pdf
http://www.loire.gouv.fr/etat-de-la-situation-hydrologique-du-departement-a7192.html
http://www.loiret.gouv.fr/content/download/45913/323386/file/Projet_AP_restrictions_HB_200615_versionIDE.pdf
http://www.loiret.gouv.fr/content/download/45912/323382/file/Projet_AP_restrictions_Beauce_200615_versionIDE.pdf
http://www.nievre.gouv.fr/IMG/pdf/skm_c22720062615380.pdf
http://www.nievre.gouv.fr/IMG/pdf/carte_ap_200622.pdf
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_secheresse_du_080720.pdf
http://www.yonne.gouv.fr/content/download/31290/236994/file/AP_secheresse_06072020.pdf


Point sur la situation hydrologique 

Centre-BourgogneEléments de contexte climatique

Tendances pour l’été (prévisions Météo France juillet à septembre 

2020):

 Températures : pas de scénario privilégié

 Précipitations : conditions globalement plus sèches que la 

normale

Tendances pour les jours à venir (prévisions Météo France):

 Conditions anticycloniques prévues sur les 10 prochains jours



Point sur la situation hydrologique 

Centre-BourgogneEtat des réserves en eau : canal de Briare

49 % des réserves 

utiles le 15/07/2020



Point sur la situation hydrologique 

Centre-BourgogneEtat des réserves en eau : canal de Bourgogne

59 % des réserves 

utiles le 15/07/2020



Point sur la situation hydrologique 

Centre-BourgogneEtat des réserves en eau : canal du Centre

64 % des réserves 

utiles le 15/07/2020



Stratégie d’exploitation

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


Stratégie d’exploitation

Centre-Bourgogne
Carte de l’offre sur le réseau Centre-Bourgogne



Stratégie d’exploitation

Centre-Bourgogne
Point par itinéraire

XXXX - XXXXX

A compter du 20 juillet Perspectives 

Yonne RPP RAS

Nivernais RPP RAS

Canal Roanne à Digoin RPP RAS

Canal Latéral à la Loire RPP sauf entre Decize et Le Guétin : abaissement
du mouillage à 1,80 m

Maintien des conditions en fonction 
hydrologie

Canal de Briare RPP (mesures de regroupement) Suite remise en fonctionnement usine élévatoire, 
perspectives encourageantes pour la saison

Néanmoins, surveillance à avoir sur les rivières en 
cas de sécheresse

Canal de Loing RPP RAS



Stratégie d’exploitation

Centre-Bourgogne
Focus sur le canal du Centre

XXXX - XXXXX

A compter du 20/07/2020 Perspectives

Linéaire complet hors 
bief de Chagny

RPP Surveillance des rivières et en fonction 
abaissement des biefs envisagé

Réflexion pompage Digoin

Bief de Chagny Mouillage 1.60 m pour la saison 2020

Ecluse de Crissey et de 
Digoin

Regroupement avec horaires de passage depuis le 
16/07 (avis bat: FR/2020/03271)



Stratégie d’exploitation

Centre-Bourgogne
Focus sur le canal de Bourgogne

XXXX - XXXXX

A compter du 20 juillet Perspectives 

St-Jean de Losne à 
Dijon

Biefs maintenus à 2.00 m Tendance rivière Ouche sur Dijon à 
surveiller

Dijon à Pouilly-en-
Auxois

Biefs maintenus à 1.80 m mi-septembre

Pouilly-en-Auxois à 
Venarey-Les Laumes

Biefs maintenus à 1.60 m
Navigation à la demande 48h à l‘avance

Fermeture envisagée en août

Venarey-Les Laumes à 
Tonnerre

Biefs maintenus à 1.80 m mi-septembre
Dépend évolution de la rivière Armançon et 
Barrages

Tonnerre à Brienon-
sur-Armançon

Biefs maintenus à 1.80 m mi-septembre ou fermeture en fonction 
évolution de la rivière Armançon

Brienon-sur-
Armançon à Migennes

Biefs maintenus à 2.00 m mi-septembre ou fermeture en fonction 
évolution de la rivière Armançon



Actualités du réseau 

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


Actualités du réseau 

Modalités d’exploitation de la Seille – suite des travaux de La Truchère

 Ecluse de La Truchère

 Réouverture le 29 juin 2020

 Fin des travaux d’automatisation en cours (fin prévue fin juillet)

Modalités d’exploitation

Inchangées par rapport à la saison 2019 (éclusage effectué par personnel 

VNF)



Actualités du réseau 

Usine de Briare : point sur la réception des travaux

 Travaux de changement des conduites

 Première conduite posée et remise en route le 

10/07/2020

 Changement deuxième conduite en cours

 Depuis le 10/07/2020, essai concluant de 

réalimentation du bief de partage du Briare par 

l’usine élévatoire



Actualités du réseau 

Faucardage : point sur les prestations effectuées et en cours

 Canal de Bourgogne

 Versant Saône traité en régie

 Versant Yonne : en cours
 Ramassage des herbes flottantes effectuées + poursuite prestations à l’entreprise

 Faucardeur VNF rapatrié du versant Saône

 Nouveau passage d’une péniche Freycinet dernièrement

 Canal du Centre : Avis batellerie spécifique sur le sujet

 Canal Latéral à la Loire : prolifération ponctuelle sur 4 biefs (traitement prévu)

 Canal du Nivernais : faucardage réalisé 

 Canal de Briare : faucardage réalisé

 Canal du Loing: en cours – achèvement fin juillet

Outil de suivi sur le réseau DTCB mis à jour régulièrement



Actualités du réseau 

Chômages DTCB

 Canal du Loing

Augmentation de la période de chômages du lundi 1er mars au 21 mars 2021 

(au lieu du 08/03 au 21/03) : travaux de réparation de fuites

 Canal du Centre : Bief de Chagny

Travaux d’urgence 2020 pertinents mais non suffisants.

Objectifs : compléments travaux en 2021 envisagés

Vidange du bief prévue cet automne pour permettre des investigations 

approfondies (bureau d’études), et travaux d’urgence durant le chômage

Avancement des dates de chômages envisagées (30 novembre)



SAVE THE DATE !

Prochaine CLU extraordinaire GH : 

le 31 juillet 2020



Face au virus, soyons tous responsables ! 

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

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


Des questions?

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


FIN

Contact : sdve.dt.centrebourgogne@vnf.fr

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