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Travaux réalisés en rivière :

▪ Syndicat Mixte des affluents rive 
gauche de la Dheune

▪ Syndicat Mixte du Meuzin

▪ Syndicat Mixte de la Bouzaise

▪ Syndicat Mixte de la Dheune



Travaux réalisés 2016

(syndicat de la Bouzaise)



Entretien de la végétation rivulaire de la Bouzaise, 
Lauve et Rhoin

• Garantir un écoulement 
normal des eaux en zones 
urbanisées

• Restaurer ou maintenir une 
ripisylve dense et 
diversifiée en zones 
naturelles ou agricoles

En moyenne : 15.000 € TTC / an



Confortement des berges érodées de la Bouzaise

• Garantir la sécurité 
des personnes et des 
véhicules empruntant 
le chemin communal 
qui mène à Palleau

• Aménagement en 
technique végétale

Travaux à réaliser à Corgengoux (Parruey)

EURL CHENOT : 11 400 € TTC



Piégeage des Ragondins et Rats musqués

• Garantir la sécurité des 
personnes

• Animal porteur de la 
Leptospirose (maladie 
mortelle pour l’homme)



Rétablissement de la continuité écologique du Rhoin

Travaux réalisé à Savigny et Bouilland par les propriétaires

GENELOT TP : 180 € TTC



L’impact d’un ouvrage sur une rivière



L’impact d’un ouvrage sur une rivière

+  Les vannes pas ou peu manœuvrées ont tendance à 
amplifier l’ampleur des niveaux de crues.



Etude de l’ensemble hydraulique moulin d’Aignay sur la 
Bouzaise à MEURSANGES

• Objectifs : 

– Restaurer un fonctionnement naturel de la rivière

– Restaurer une libre circulation pour le poisson et les sédiments

– Améliorer la situation hydraulique en période de crue

– Accompagnement des usages notamment agricoles 



Etude de l’ensemble hydraulique moulin d’Aignay sur la 
Bouzaise à MEURSANGES

• Marché passé avec le bureau d’étude IRH, montant 17 760 € TTC en 
juin 2016 (état des lieux, étude topographique, modélisation 
hydraulique…)

• 5 scénarios étudiés

• COPIL de rendu phase ESQUISSE le 26/10/2016



Etude de l’ensemble hydraulique moulin d’Aignay sur la 
Bouzaise à MEURSANGES

• 1 solution privilégiée : effacement de l’ouvrage car conciliation de 
l’ensemble des usages : continuité écologique rétablie, diminution 
du risque inondation (-23cm pour une crue quiquenal), ressuyage 
des sols plus rapide au printemps et maintien d’un étang.

• Travaux prévus en 2018



Actions sur les ouvrages de la Bouzaise

 Etude interne visant à améliorer la connaissance des obstacles à 

l’écoulement et définir les opportunités d’action.

 Réalisée de mars à septembre 2016 – aval Bouzaise



Actions sur les ouvrages de la bouzaise

 Actions retenues en cours de définition :



Actions sur les ouvrages de la Bouzaise

 Actions retenues et en cours de définition :

 Moulin d’Aignay

 Moulin Cailletet

 Ancien Moulin Bourguignon

 Vannage de Combertault

 Hôtellerie de Levernois

 Moulin de la Clinique

 Moulin Joigneaux

 Etude hydraulique « optimisation gestion des ouvrages en traversée 

de Beaune »



Diversification de la Bouzaise à Levernois

• Pose d’amas de blocs, 
d’épis blocs et epis
végétal

• Diversifier les 
écoulements

• Créer de l’habitat pour la 
faune aquatique

Travaux réalisés en 3 points en 

traversée de Levernois - Eurl 

CHENOT : 5 660 € TTC



Diversification de la Bouzaise à Beaune

Estimation des coûts : 25 000 € TTC / Non réalisé



Travaux de restauration physique de rivière



Reconnexion ancien méandre à Corgengoux

Restauration d’un ancien méandre de la Bouzaise (Corgengoux)

Double objectif milieu / inondation

Estimation : 20 000 € TTC


