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L'objet de ce document est de présenter la synthèse des connaissances concernant le site de 

l’ancien vannage de Combertault et expose son devenir dans le cadre du projet de restauration de 

la continuité écologique et l’amélioration du fonctionnement naturel de la Bouzaise de part et 

d’autre de cet ouvrage prévu au programme pluriannuel quinquénnal du Syndicat Mixte de la 

Bouzaise de la Lauve et du Rhoin (SMBLR). 

Conformément à l'article R214-27 du Code de l'Environnement, le présent dossier comporte les 

éléments suivants : 

1. La localisation, l’historique et le fonctionnement de l’ouvrage 

2. Le projet d’intervention  

3. Le financement du projet 

4. La procédure réglementaire mise en œuvre 

Ces éléments sont issus de l’étude préalable à l’aménagement des ouvrages de la Bouzaise réalisé 

en régie par l’EPTB Saône et Doubs ainsi que du projet de programme pluriannuel d’intervention 

pour l’entretien et la restauration des milieux aquatiques du SMBLR. 
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1. LOCALISATION HISTORIQUE ET FONCTIONNEMENT DE L’OUVRAGE 

 
 

Le vannage de Combertault se situe sur la Commune de Combertault, sur le cours d’eau La Bouzaise 

en aval du village. Il est le 4ème ouvrage partiellement infranchissable rencontré depuis l’aval. 

 

 
 

Cet ancien vannage a vraisemblablement été construit dans le milieu du XXe siècle avec le dessein 

de favoriser l’inondation des champs alentours dans l’objectif de les amender avec les sédiments 

fins et organiques transportés par la Bouzaise. Il est aujourd’hui manœuvré  par M. Clément Marc, 

rencontré en tant que propriétaire supposé le 12 avril 2016. Il enlève régulièrement les embâcles et 

laisse les vannes sont généralement ouvertes. 

 

 
Photographie du vannage depuis l’aval 
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Localisation cadastrale 

 

 

Description de l’ouvrage : 

Cet ouvrage (code ROE 25580) est composé de 4 vannes à crémaillères manuelles Son état est 

bon, l’ensemble est manœuvrable. 

 

 

Vue de face depuis l’aval 
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Vue de dessus depuis l’aval 

 
Parcellaire concerné : 
 
En rive droite : ZA35  
Lucien CLEMENT, 2 RTE DE CHALLANGES 21200 COMBERTAULT 
 
En rive gauche : ZA 42 
M DAMICHEL JEAN YVES ROBER, 4 RUE SAINT MARCEL CIDEX 44 21550 LADOIX SERRIGNY  
 
Le fils de M. Clément a été rencontré sur le terrain le terrain le 12/04/2016. Il est ouvert à l'idée 
d'un arasement mais ne souhaite pas en prendre la décision car n'est pas le propriétaire. 
 
M Damichel propriétaire rive gauche a été contacté par téléphone le 14/12/16. Il n'est pas le 
propriétaire et est en accord avec un démantèlement. 
 
 

2. PROJET D’INTERVENTION  SUR L’ANCIEN VANNAGE DE COMBERTAULT 

 
Le SMBLR : 

 
Conscientes des enjeux et de la problématique liés à l’aménagement et à l’entretien des 

cours d’eau, et soucieuses de satisfaire les usages des rivières, en préservant autant que faire se peut 
les écosystèmes aquatiques, 14 communes du bassin versant se sont regroupées en 1989 pour 
former le Syndicat de curage de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin, à savoir : Savigny les Beaune, 
Aloxe Corton, Chorey les Beaune, Ladoix Serrigny, Beaune, Vignoles, Combertault, Ruffey les Beaune, 
Marigny les Reullée, Meursanges, Corgengoux, Levernois, Chevigny en Valière et Palleau.  
 

En  2007, le Syndicat a étendu son territoire de compétence à l’ensemble des communes de 
la Communauté d’Agglomération de Beaune présentes sur son bassin versant, ajoutant ainsi les 
communes de Bouilland, Echevronne, Pommard, Bouze les Beaune et Pernand Vergelesses. 
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L’ETPB Saône et Doubs, assistant à Maître d’ouvrage auprès du Syndicat a missionné le 

bureau d’études IPSEAU en 2005 pour la réalisation d’une étude environnementale globale 
permettant de mettre en évidence notamment les impacts hydromorphologiques des de la 
succession d’ouvrages sur la Bouzaise. 
 

La mission de ce Syndicat est aujourd’hui d’entretenir et de restaurer la Bouzaise et ses 
affluents sur la totalité du territoire syndical, soit près de 86 km de cours d’eau, en respectant une 
politique de gestion cohérente et durable des cours d’eau, à l’échelle du bassin versant. Les actions 
sont menées dans le cadre de d’arrêtés préfectoraux de DIG et autorisation d’une validité de 5 ans. 
L’actuel arrêté est valable jusque fin 2016. Les actions qui ressortiront de la présente note ont 
vocation à être intégrées dans le programme 2017-2021 du syndicat qui fera l’objet d’un nouvel 
arrêté préfectoral. 

 
La Bouzaise : 

 
La Bouzaise est un cours d’eau non domanial qui s’écoule sur une longueur de 25 Km. Il 

prend sa source à Beaune dans le département de la Côte d’Or, au niveau du parc de la Bouzaise, à 
une altitude voisine de 224.5 m NGF et draine un bassin versant de 212 km² avant son confluent avec 
la Dheune au niveau de la commune de Palleau, dans le département de Saône et Loire. Ses affluents 
principaux sont : la Lauve, le Flun et la Chargeolle. Sur l’ensemble de son parcours, la pente moyenne 
de la Bouzaise est d’environ 0.2 %, son module à Meursanges est de 1.2 m3/sec. Le cours de la 
Bouzaise est ponctué par 22 obstacles transversaux. 

 
Ecologie du site : 
 

Le niveau typologique théorique (NTT) de la Bouzaise varie entre B3 et B6+, ce qui 
correspond à des secteurs allant du méso-rhithron à l’épipotamon soit théoriquement des zones à 
truite/ombre et à barbeau. Les pêches électriques de 2013 révèlent une présence avérée de : truite 
fario, chabot, vairon, chevaine, goujon, barbeau fluviatile, loche franche, vandoise, bouvière, ablette, 
gardon, tanche, carpe commune (stations : Beaune, Combertault et Meursanges).  
 
Les facteurs thermiques et morphodynamiques contribuent à l’élévation de ce NTT traduisant une 
dégradation du fonctionnement naturel. 
(D’après l’étude FDAAPPMA21 2013). 
 
Ces facteurs peuvent être mis en relation directe avec les impacts générés par les ouvrages 
transversaux. Sur la portion aval de la Bouzaise sur laquelle les 14 ouvrages sont étudiés 7 017 
mètres linéaires sont sous l’effet de remous des ouvrages sur les 16 km linéaires que représente 
cette portion de rivière, soit 44 % du linéaire. 
 
Les enjeux sont ici : 
 
- la libre circulation des espèces piscicoles avec pour espèces cibles la truite fario et son cortège 
d’espèces accompagnatrices 
- la reconquête de linéaires à la morphodynamie naturelle : faciès courant, charriage sédimentaire… 
 
Impacts : 
 
 L’ouvrage se situe au sein d’une zone salmonicole avec une granulométrie favorable à la 
reproduction de la truite fario en amont et en aval de l’ouvrage. Présence d’habitat diversifié sur 
l’amont amont (faciès d'écoulement, fosse, embâcles, banquettes naturelles végétalisées…). 
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La hauteur de chute résiduelle vannes ouvertes en basse eaux (proche du QMNA5) est de 74 cm  sur 
un redan incliné de 6 m. L’ouvrage est partiellement infranchissable suivant les espèces, la taille des 
individus et les conditions de débit. En somme les plus gros individus des populations de truite fario 
peuvent passer  en période de fort débit (2 fois le module). 
Le transit des sédiments se fait partiellement. 
Le linéaire sous effet remous est de  120 ml. 
La manœuvre des vannes est ressentie comme une contrainte. 
 
Le projet : 
 

Dans le cadre de l'étude pour la définition des actions de restauration de la continuité 
écologique sur la Bouzaise (EPTB SD 2016), le vannage de combertault a été visité. Une action sur cet 
ouvrage a été identifié comme prioritaire en terme de faisabilité technique et d’après une approche 
coûts/bénéfices. 

 
Objectifs : 

  Restauration d'un linéaire de rivière naturel estimé à 120 mètres linéaires par suppression 
de l'effet remous  

 Décloisonnement de 2 250 ml amont pour la faune piscicole  
 Restauration de la continuité piscicole et sédimentaire 
 Retrait de la contrainte d’entretien de l’ouvrage 
 Amélioration des conditions de franchissement piéton du site. 

 
Détail des interventions : 

 Démantèlement des vannages et  arasement du radier béton sur 31 cm au maximum avec 
suppression des piles et bajoyers, exportation des matériaux (estimés à 15 m3) avec 
maintien d'un point dur limitant les phénomènes d'érosion régressive. Les 3m3 estimés de  
sédiments bloqués à l'amont seront extraits et déposés dans la fosse de dissipation aval. 

 Seuil anti érosion  en selle de cheval, plaquettes calcaires sur 4m de linéaire avec ancrage en 
berge, et h = 0,4m 

 Mise en place d’une passerelle de franchissement piéton (possibilité de chantier bénévole 
avec matériaux de récupération évoqué/ la réutilisation de certains piliers existants possible). 

 
 
 
Hydraulique : 
 
Les écoulements  seront modifié légèrement modifiés  à l’amont immédiat de l’ouvrage avec : 

-  une baisse de la ligne d’eau de l’ordre de 3 cm sur les 20 premiers mètres en amont de 
l’ouvrage. Au-delà les variations de ligne d’eau seront négligeables 

- Une transformation de certains plats lents en plats courants dans la zone impactée 
aujourd’hui par l’effet remous (soit 120 ml) 
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Localisation des relevés topographiques 
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Profil en long de la Bouzaise au niveau de l’ouvrage avec côte projetée (côtes relatives) 
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Profil en travers de la Bouzaise à 16 ml en aval de l’ouvrage (côtes relatives) 
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Profil en travers de la Bouzaise à 16 ml en aval de l’ouvrage (côtes relatives) 

 
 
 



12 
2017_02_27_EPTB Saône et Doubs pour le SMBLR 

 

3. BUDGET ET FINANCEMENTS PREVISIONNELS : 

 
Le montant prévisionnel de ce projet est de 26 000 € HT (stade ESQ). Les coûts définitifs 

seront établis lors de la consultation des entreprises de travaux. 
 

 
TOTAL AERMC CRBFC SMBLR 

actions connexes 18 000 € 9 000 € 5 400 € 3 600 € 

Arasement 8 000 € 6 400 € 1 600 € 0 € 

TOTAL 26 000 € 15 400 € 7 000 € 3 600 € 

% 100% 59% 27% 14% 
 

Fig. 8 : Plan de financement prévisionnel 
 

La part non subventionnée restant au maître d’ouvrage est de 14%. 

L’imputation budgétaire en fonctionnement des actions de démantèlement/arasement permette un 

déplafonnement des aides sur les postes de dépenses correspondants. 

 
 

4. LE CADRE RÈGLEMENTAIRE ET DE GOUVERNANCE TERRITORIALE : 

 

La Directive Cadre sur l’Eau et du SDAGE Rhône Méditerranée Corse : 

Adoptée le 23 Octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 

Décembre 2000 (date d'entrée en vigueur), la Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) impulse une réelle 

politique européenne de l'eau, en posant le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par 

district hydrographique.  Elle fixe un objectif clair : atteindre le bon état écologique des eaux 

souterraines et superficielles en Europe pour 2015 et réduire ou supprimer les rejets de certaines 

substances classées comme dangereuses. 

Le SDAGE RMC 2016-2021 (orientations fondamentales et programme de mesures) 

 OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique  

 OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité  

 OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques  

 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  

 OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau  

 OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé  

- OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les d’origine domestique et industrielle  

- OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques  

- OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses  

- OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents 

dans les pratiques actuelles  

- OF 5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine  

 OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides  
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- OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques  

- OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides  

- OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 

gestion de l’eau  

 OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir  

 OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques  

 

Le PDM précise notamment sur la Dheune (SA_03_07) les pressions à traiter : 

 Altération de la continuité 

 Altération de la morphologique 

 Altération de l’hydrologie 

 Pollution diffuse par pesticides 

 Pollution ponctuelle par les substances hors pesticides 

 Pollution ponctuelles urbaine et industrielle hors substance 

Aujourd’hui, le SDAGE 2016-2021 constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau, 

puisqu’il bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. 

 
Le réseau hydrographique de la Bouzaise appartient à la masse d’eau  FRDR10066b pour laquelle le 
SDAGE fixe un objectif de bon état écologique pour 2027 avec les paramètres suivants faisant l’objet 
d’une adaptation : pesticides, matières organiques et oxydables, morphologie. 
 
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 20 décembre 2006 : 

Préservation des milieux  aquatiques : 
La ripisylve joue un rôle essentiel dans le développement de la vie aquatique. Les travaux 
permettront de rajeunir, voire de reconstituer une ripisylve. Les embâcles n’occasionnant pas ou ne 
pouvant pas occasionner de dommages (indépendamment de leurs effets sur la diversité des 
habitats) seront préservés.  

Préservation et restauration de la qualité des eaux : 
La ripisylve agit directement sur la qualité physico-chimique des eaux. Elle agit comme un filtre 
naturel important pour l’épuration des eaux, surtout au niveau des échanges nappe – rivière. Elle 
peut ainsi limiter considérablement les transferts de polluants entre les terres cultivées et la rivière. 
La ripisylve ne peut cependant pas agir de manière significative sur la dépollution d’une rivière déjà 
polluée en amont. 
 
Le Contrat de Rivière Dheune : 
L’ensemble des actions prévues par le syndicat s’inscrit dans le cadre du Contrat de rivière Dheune.  
Seront engagées des actions :  
- Volet B « Restauration des milieux aquatiques » / Thème B1 « Améliorer la fonctionnalité du lit 
mineur ».  
- Le Volet D « Protection contre les risques liés aux inondations » / Thème D2 « Protection des 
personnes ».  
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Présente demande :  
 
La présente demande s’inscrit dans le cadre de la procédure dite « d’ouvrage orphelin » au titre du 
R214-27CE. Elle a pour but de légitimer le syndicat à agir en tant que porteur de projet sur un 
ouvrage sans propriétaire avéré. 
 
Elle précède une demande d’autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 à L214-8 du Code 
de l’Environnement pour la mise en œuvre opérationnelle de ce projet. 
 
 
 
 

-oOo- 
 
 
 
 
 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET LIEN INTERNET : 
 
- Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-textes.html 
 
- SDAGE 2010-2015 : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/dce/sdage2009.php 
 
- Arrêtés préfectoraux du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée établissant les listes 
1 et 2 au titre du L.214-17 du code de l’environnement :  
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/classt-coursdo/index.php 
 
-  Article R214-27 du Code de l’environnement : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029185366&cidTexte=LE

GITEXT000006074220&dateTexte=20150317&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=441718654&nbRe

sultRech=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-textes.html
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/dce/sdage2009.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/classt-coursdo/index.php
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ANNEXE 1 : fiche ouvrage tirée de l’étude pour la définition des actions de restauration de la 
continuité écologique sur la Bouzaise (EPTB SD, 2016) 

  

CARACTERISTIQUES GENERALES 
Commune : COMBERTAULT 

Type d’ouvrage : double vannage 

Etat : bon 

ROE : 25580 

Référence étude IPSEAU : aucune 

Propriétaire : non connu, RD M. Clément Lucien 

Usage : aucun, anciennement : amendement naturel 

des cultures par inondation 

Droit (d’après l’étude de 2011) : ? 

Contexte socio-économique et enjeux notables : 

Zone de culture, enjeux modérés, passerelle usitée. 

Secteur fréquenté par les pêcheurs amont et aval de 

l'ouvrage. Retrait régulier d’embâcles par M. Clément, 

# contrainte. 

Impacts 
Hauteur de chute à l’étiage (m) : 0.7m sur un redan oblique de 1.5 m de long 

Contexte piscicole : zone salmonicole, secteur favorable à la reproduction 

Contexte éco-morphologique : granulométrie intéressante en amont et en aval de l'ouvrage pour la reproduction 

TRF. Habitat diversifié amont (faciès d'écoulement, fosse, embâcles, banquettes naturelles…) 

Linéaire amont cloisonné (m) : 2 230 

Linéaire amont impacté par le remous (m) : 445 

 

CONCLUSION  
Visite EPTB : 08/03/2016 

Rencontre du propriétaire : 12/04/2016 rencontre de l’acteur principal du site qui réalise la manœuvre des vannes 

et le retrait des embâcles. Il est ouvert à l’idée d’une action de  démantèlement, l’ouvrage étant perçu plutôt 

comme une contrainte. 

Nécessité de retrouver le propriétaire.  

Action de restauration d’une continuité écologique : 

 Démantèlement des vannages et autant que possible arasement du radier béton 
 Seuil anti érosion plaquettes calcaires 
 Mise en place d’une passerelle de franchissement (possibilité de chantier bénévole avec matériaux de 

récupération évoqué) 

6- Vannage de Combertault 

7- (Hostellerie) 

SEDIMENTS 

 


