
PREVISIONS D'ABAISSEMENTS DES BIEFS DE LA RIVIERE YONNE
Mise à jour du : OS/08/2021

par : Franck DELABARRE
OTCB / un Nlvernals-Vonne

Bief de:
Ababsnnent

de (tw)
Date du... au... Travaux prévus

/Ukaissement

de (m)
Date du... au ._ Travaux prévus

Ile brûlée

Les Boisseaux

Gu^

Néron (canal)

ftaveuse (canal)

R.N.N. de Gurev

Bassou

La Gravière

Epineau

Pêchoir

Saint Aubin (c»ud)

R.N.N. d'Epiiy
Villevallier

17/10 au 31/10-NMD

Entretien barrage

Entretien écluse

01/11 au 0V12-NI

Entretien bief

Entretien barrage

Entretien barrage

Etigny

Rosoy

St Bond

Saint-martin

Villeperrot

Champfleury

Courlon

VInrteuf (canal)
Port-renard (canal)

R.N.N. de Courlon

Barbey

Cannes-écluse

Entretien passe à poissons

Entretien écluse

23/10 au 05/12 - Ni
Entretien barrage

Entretien barrage

légende ;

R.N.N = Rivière Non Naviguée (fausse rivière)

Les abaissements sont précisés par rapport à la retenue normale

Ecoulement libre (le barrage est entièrement ouvert)

Nofo : il est à préciser que les abaissements dépenderont directement du débit de la rivière, en conséquence ils ne peuvent être garantis.

Les biefs seront remplis progressivement par seaeur dès que nos travaux sur les ouvrages seront terminés.

NMD = Navigation en Mode Dégradé correspond à une limitation du tirant d'eau et de mesures d'accompagnement / regroupement de bateaux.

NI - Navigation Interrompue.
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Port-r«Aard (niul)

ftN.K. 4« CouHan

CsrmM-édws*

17/»m31A0-MiIB

décn«60«t hausses rfve gauche

617600

Reprise tèles des vantaux, cdiiefs portes

M/11 auOS/12-NI Evacuation des dé^vets du poste d'attente en bief rive gauche

Changement de 7 hausses UZ lMd-lS-lO'l?-::!

Reprise des taquets bas du déversoir twsw^l _

Changement de 10 hausses l*-S-10-11-12-14-16-l»20-25)

B^MiOS/13-m

Remplacement de la perte aval

Modifieatier de la perte amont

Confortement bajoyer rive droite

Remplaeement d'une hausse

Reprise estacade amont de l'écluse

r routes housses * <kiptts

r routes housses * dopets

Changement pompe passe i poissons

Inspection radier St Martin * réparation des vantelles

nspection des hausses et changement des chairves

38/»au 21/11'NI

Inspection des hausses et changement des chaînes

léaande;

R.N.N = Rivière Non Nawiguée (fausse rivière)

Les abaisserrtents sont précisés par rapport à la retenue normale

Ecoulement libre (le barrage est entièrement ouvert)

Notù ' il est à préciser Que les abaissements dépendront directement du débit de la rivière, en eooséouence Us ne peuvent être garantis.

Les biefs seront remplis progressivement par secteur dès Que nos travaux sur les ouvrages seront terminés.

NMO ' Navigation en Mode Dégradé correspond à une limitation du tirant d'eau et de mesures d'accompagnement / regroupement de bateaux
NI ' Navigation Interrompue.




