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Annexe – Description détaillée des travaux de restauration de la lône de Taponas  



 

ARTICLE 1 –Objet, étendue et caractéristiques de la consultation 

a. Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la réalisation des missions de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé 

pour les travaux de restauration de la lône de Taponas, sur la Saône (69). 

 
Cette opération, qui a fait l’objet d’une concertation avec les partenaires techniques et financiers depuis 2015 vise à 

intervenir de façon globale sur un milieu à fort enjeu écologique et dont l’état de conservation est très mauvais. Il 

vise à rétablir la fonctionnalité de la totalité de la lône en la reconnectant à l’amont et à l’aval à la Saône. Des suivis 

à court, moyen et long, termes sont prévus afin d’évaluer cette restauration. 

 

Le projet consiste à reconnecter l’intégralité de la lône de Taponas à la Saône, afin de rétablir le caractère insulaire 

de l’île de Taponas et rétablir la fonctionnalité hydrologique et écologique de cette annexe aquatique, une des 

dernières de la Saône du département du Rhône.   

Les travaux se résument donc principalement à des opérations de terrassement (déblais de deux bouchons 

sédimentaires et remblais mis en œuvre sous forme de platis), de curage hydraulique et de végétalisation 

(plantation d’hélophytes, semis de graines). 

Ce projet de restauration est porté par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CENRA). 

 

Lieu(x) d'exécution (cf.  

 ci-après) : 

Le site de projet est situé sur la commune de Taponas (69220 TAPONAS, Rhône – 69), à l’est de la commune.  La lône 

concernée se trouve sur le domaine public fluvial. Tous les travaux seront réalisés sur la zone, les sédiments 

déblayés seront remis en œuvre à proximité, immédiatement en aval de la lône. 

 

Carte 1: Localisation de la lône de Taponas  



 

b. Intervenants 

La maîtrise d’ouvrage est : 
 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES (CEN RA). 
2 rue des Vallières - La Maison Forte 
69390 VOURLES 
Téléphone : 04 72 31 84 50 - Télécopie : 04 72 31 84 59 
Adresse Internet (URL) :www.cen-rhonealpes.fr 

 
Représentant de l'organisme acheteur : M CHETAILLE Jean-Yves, Président 

 
 

La maîtrise d'œuvre est assurée par : 
 

Fédération Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique  

1 allée du Levant 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

 

Représentée par M. LAGARDE Alain, Président 

c. Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : marché à procédure adaptée. 

d. Décomposition de la consultation 

Pas d’allotissement.  
La consultation n’est pas fractionnée.  
Elle comporte une seule tranche ferme. 

e. Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en 
application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux 
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 

f. Caractéristiques de la prestation 

La prestation de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé s’applique aux travaux prévus pour la 
restauration de la lône de Taponas : le détail des travaux prévus est développé dans l’annexe 1 à ce 
dossier. 
 
En résumé : 
 

- La phase 1 comprend : 
o la préparation des accès et du chantier : 

 enlèvement des déchets au printemps par les brigades vertes,  
 balisage des stations d’espèces protégées et transplantation des stations se 

situant sur les emprises des travaux, 
 débroussaillage, élagage et abattage des arbres gênant le passage des engins ; 

http://www.cen-rhonealpes.fr/


 

o les travaux forestiers sur les emprises du chantier (débroussaillage, abattage et 

dessouchage des arbres présents sur les emprises de terrassements) ; 
o puis les opérations de terrassements pour extraire deux bouchons sédimentaires et 

transporter les sédiments jusqu’au site de valorisation (création d’un platis, zone de 
haut-fond) juste en aval de la lône, avec présence d’une pelle long bras sur barge pour 

régaler les sédiments depuis la Saône. 
 

- la phase 2 comprend : 

o l’étape de curage hydraulique de l’ensemble du chenal de la lône pour obtenir 1 m d’eau 
à l’étiage, qui implique le refoulement du mélange eau+sédiments sur la rive est de l’île 

de Taponas (grâce à un tuyau d’aspiration) ; une pelle long bras sur barge pourra être 
affrétée pour niveler les matériaux ; 

o toutes les prestations relatives à la végétalisation : semis des talus hors d’eau et 
plantations d’hélophytes sur le platis (zone de haut-fond) ; 

o la remise en état des voies d’accès. 
 

 
Le montant estimatif des travaux est de 411 000 € TTC (342 517 € HT). 

 

Le prestataire devra prévoir l’ensemble des opérations indispensables à l’accomplissement de sa mission, 
qu’elles figurent ou pas dans ce dossier. Les connaissances professionnelles du prestataire doivent suppléer 
aux détails qui pourraient être omis dans le présent document.  

La nature de cette prestation de Coordination Sécurité et Protection de la Santé de catégorie 3 en phase 
réalisation est d’assister le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre pour mettre en place les principes 
généraux de prévention des risques sur le chantier de restauration comprenant a minima :  

- L’élaboration du registre-journal de la coordination (RJC) 
- L’élaboration du plan général simplifié de coordination (PGSC) 
- L’élaboration du dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO) 

- La participation aux échanges avec les services compétents pouvant être amenés à mener des 
contrôles sur le chantier 

- Ainsi que tout  autre document jugé nécessaire pour être en  conformité avec la  législation. 
 

ARTICLE 2 - Conditions de la consultation 

a. Durée de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Le 

titulaire s’engage à accepter les contraintes liées à cette période et ne pourra se prévaloir en aucune façon 

et sous quelque motif que ce soit d’un droit à indemnité.  

b. Formes juridiques du groupement 

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 

groupement conjoint avec mandataire solidaire.  

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de 120 

jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation. 



 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 

individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 

groupements. 

c. Sous - traitance 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la 
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du 
titulaire. Le ou les sous-traitants devront répondre aux mêmes exigences que le titulaire. 

d. Variantes  

Variantes interdites.  
 

ARTICLE 3 - Conditions relatives au marché 

a. Durée du marché ou délai d'exécution 

Le CEN RA prévoit de notifier le marché au mois d’août 2021. 
 
Concernant la durée du marché, elle se base sur la durée du marché de travaux et de végétalisation du site 
de la lône de Taponas, pour lequel le démarrage est prévu en septembre 2022, pour une durée de 3 mois. 
 
L'exécution des prestations aura lieu du mois de septembre 2021 au mois de décembre 2022, sous réserve 
du bon déroulement du projet – cf. le planning prévisionnel ci-dessous. 
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Conception 

Rédaction des pièces du marché de 
travaux 

              
  

              

Consultation des entreprises et 
notification du marché de travaux 

              
  

              

Travaux phase 1 : 
terrassements et 
création de platis 

Préparation du chantier                               

Terrassements bouchons amont et 
central                               

Mise en œuvre du platis                               

Travaux phase 2 : 
curage hydraulique et 

végétalisation 

Curage hydraulique de la lône                               

Végétalisation des talus et platis                               

Remise en état des accès                               

 
 
Un planning d’intervention pour les missions CSPS sera proposé par le prestataire dans son offre.  
 



 

Au cours de la réalisation des missions, le maître d’ouvrage se réserve le droit de réviser ce calendrier 
d’exécution puis de le notifier au titulaire en fonction des aléas constatés dans la conduite globale du 
chantier de restauration.  

b. Modalités essentielles de financement et de paiement 

Seules les prestations ayant fait l'objet d'une réception conforme pourront donner lieu à facturation. 
 
Le règlement s’effectuera sur présentation d’une facture en €uros indiquant a minima la référence du 
marché,  le nom et l’adresse du titulaire, le numéro de son code bancaire ou postal, le montant HT et TTC 
en €, la date et tous les éléments de détermination de ces sommes. 
 
L’adresse de facturation est CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES 
La maison forte – 2, rue des Vallières - 69 390 VOURLES.  
 
Les factures seront envoyées à l’adresse mail suivante : comptabilite@cen-rhonealpes.fr 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s)en exécution des présentes missions seront 
payées dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 

c. Connaissance des lieux et documents 

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance du site concerné par le projet et la nature du projet et des 
travaux. 
 
Le titulaire ne pourra se prévaloir, dans l'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance des textes, 
des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires de tous les textes administratifs européens, nationaux ou 
locaux et, d'une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour 
l'exécution du présent marché.  
 
Le titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément d'information dont il n'aurait pas 
fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce manque 
d'information. 
 

d. Montants minimum et maximum du marché 

Le présent marché est conclu sans montant minimum. 

Le présent marché est conclu avec un montant maximum de 2 500 euros TTC. 

Le prix sera ferme et non révisable. 

 
 

ARTICLE 4 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est constitué du présent règlement de consultation et présent cahier des 
charges. 
 

mailto:comptabilite@cen-rhonealpes.fr


 

Au stade de l’attribution du marché, le candidat signera un acte d’engagement que le CEN RA lui procurera,  
et qui l’engagera à se conformer aux clauses du présent cahier des charges et à respecter le prix proposé 
dans son offre. 
 
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement par simple demande ou sur le site 
internet du CEN RA : https://www.cen-rhonealpes.fr/consultation-des-entreprises/ 
 

ARTICLE 5 –Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Les pièces demandées seront datées et signées par le candidat. 

 

Pièces à fournir par le candidat: 

 DC1, DC2 complétées et signées 

 Extrait Kbis datant de moins de 3mois 

 Attestations de régularité fiscale et sociales du candidat datant de moins de 6 mois 

 RIB 

 Proposition technique et financière (décomposition du prix global et forfaitaire, temps alloué 
aux missions exprimé en nombre d’heures) 

 Calendrier prévisionnel des missions, en se basant sur les phases de travaux prévues 

 Références du candidat en matière de coordination SPS 

 Le présent dossier de consultation signé 

 Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre. 
 

La signature de l’acte d’engagement (ATTRI1) n’est pas requise au stade de remise des offres. Elle sera 
demandée à l’attributaire du marché uniquement. La signature de l’acte d’engagement emporte 
acceptation du cahier des charges et de l’offre financière, du mémoire technique et du DC1 ou du DUME.  

ARTICLE 6–Sélection des candidatures et jugement des offres 

a. Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 

manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 

concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours courants. Les 

candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents 

exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités 

professionnelles, techniques et financières. 

b. Jugement des offres et attribution du marché 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

Valeur technique de l’offre  30 % 

Prix des prestations 70 % 

 

Système de notation :  

https://www.cen-rhonealpes.fr/consultation-des-entreprises/


 

 

Le critère « Valeur technique de l’offre » sera jugé à l’appui du mémoire technique comportant les éléments 

d’appréciation suivants :  

- démarche et méthodologie proposées (5 points) 

- moyens et garanties pour respecter le calendrier proposé de cette opération (1 point) 

- moyens humains et matériels mis en œuvre pour exécuter les prestations (références similaires, composition de 

l’organigramme, compétences de chacun des membres, temps affecté par tâches/missions (4 points) 

 

Pour ce critère, le candidat obtiendra une note technique initiale sur 10, qui sera ensuite affectée du coefficient 

correspondant (30 %) pour donner la note technique finale. 

 

 

La note du critère « Prix des prestations » sera jugé à l’appui de la décomposition de prix global et forfaitaire  

(D.P.G.F.). Il sera appliqué la formule suivante :  

 

Note = 10 x montant de l’offre (TTC) la moins-disante / montant (TTC) de l’offre du candidat 

Le candidat obtiendra donc une note sur 10 et sera ensuite affectée du coefficient correspondant (70 %) afin de lui 

donner une note financière finale. 

 

La note finale sera la somme de la note technique finale et de la note financière finale. L’offre économiquement la 

plus avantageuse sera celle obtenant le meilleur classement (note finale la plus élevée). 

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra engager une négociation avec les candidats classés en première et 

deuxième position, si besoin. 
 

La négociation ne pourra porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les 

conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans le document de la consultation. Elle pourra 

prendre la forme, soit d'un échange écrit (mail, courrier), soit d'une rencontre dans les locaux du siège du CEN 

Rhône Alpes (Vourles). Une invitation sera envoyée par mail.  

La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre du candidat, notamment sur le prix proposé ; les 

candidats seront invités, le cas échéant à compléter ou modifier leur offre. Elle est menée dans le respect du 

principe d'égalité de traitement des candidats. Par conséquent, tout aménagement apporté en cours de 

négociation aux prestations initialement identifiées seront communiqués à tous les candidats retenus pour 

négocier. 

 

Les candidats non retenus seront informés par mail. 

L’acte d’engagement signé par les deux parties vaut début de l’exécution du marché. 

ARTICLE 7 - Conditions d’envoi des offres 

La transmission des documents se fera par voie électronique aux deux adresses suivantes : 

 louis.charmet@cen-rhonealpes.fr (responsable travaux)  
et 
 dorine.vial@cen-rhonealpes.fr (chargée de projets) 
 

Il sera rappelé pour objet du mail : 926SC2C_Missions CSPS_LoneTaponas (Rhône) 

Il sera noté précisément l’interlocuteur (nom, prénom, coordonnées téléphoniques, mail et adresse) lors de 

l’envoi de l’offre. 

 
Les formats électroniques dans lesquels les documents sont transmis sont les suivants : 

- Compatible Word 2010 ou inférieur (*.doc) et Excel 2010 ou inférieur (*.xls) 
- Compatible Acrobat Reader 9 

 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature individuelle. 

mailto:louis.charmet@cen-rhonealpes.fr
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Annexe 1 
 

Description détaillée des travaux de restauration de la lône de 
Taponas 

 
  



 

Description détaillée et données techniques du projet  

 

 
Les travaux d’extraction des sédiments de la lône et son creusement auront lieu sur le Domaine public 
fluvial. Une demande d’autorisation d’occupation temporaire du DPF a été adressée à Voies navigables 

de France, afin d’obtenir une convention. L’accès au chantier se fera principalement par le chemin 
communal au sud de la lône. Les engins seront stockés au sud de la lône, en berge, au droit de ce chemin 
d’accès. Un autre accès est possible par le nord de la lône, via un chemin communal, mais il ne sera pas 
privilégié. 

La commune de Taponas a été contactée pour prendre un arrêté de circulation communal sur les 

chemins communaux pendant toute la durée des travaux. 
Par ailleurs, les propriétaires des parcelles attenantes au projet ont tous été informés des travaux à venir 
par courrier.  
 

Il est prévu de démarrer les travaux en septembre 2022, pour une durée de chantier estimée à 3 

mois.  

Les interventions prévues sont visualisables sur la Carte 2 en fin de document. Les travaux suivront les 

étapes suivantes : 

 
 

Phase 1 : septembre 2022 
 

Préparation des accès 
 

Les piquetages et implantations seront effectués conjointement entre le prestataire, la FDAAPPMA69 et le 

CEN RA. Un piquetage spécifique des espèces protégées sera réalisé en amont des travaux par le CEN RA. 

 
Certaines clôtures devront être temporairement déposées pour l’accès à la zone de chantier. L’entreprise 

prestataire devra assurer la remise en place des clôtures et fournir tous les matériaux nécessaires à leur 
remise en place dans le cas où ces dernières soient non-réutilisables. 

 
De nombreux déchets, notamment plastiques, sont présents sur les emprises des travaux. Les brigades 

vertes seront sollicitées au printemps 2022, lorsque la végétation est encore peu dense, pour ramasser 
ces déchets et éviter qu’ils ne se retrouvent en mélange dans le broyat de végétaux ou dans les 

sédiments.  
 
Tous les engins qui travailleront sur la lône devront avoir une pression au sol limitée (<= 300g/cm2) en 

privilégiant les engins à chenilles y compris pour le débroussaillage et le transport des matériaux et des 
chenilles larges type « marais » sur les zones les plus sensibles. 

 
Si les conditions le nécessitent, les voies de circulations terrestres prévues pour l’évacuation des 
bouchons sédimentaires pourront être confortées par l’utilisation de dispositifs destinés à améliorer la 

portance des sols pour le passage des engins (exemple : plaques amovibles). 

 

Par ailleurs, les déclarations de travaux ont été renseignées sur la plateforme réseaux et canalisations de 
l’INERIS le 14/10/2020. La zone géographique définie par l'emprise du chantier ne comporte aucun 
ouvrage enregistré sur le téléservice. 

 

Préparation de la piste d’accès et des emprises de terrassement par broyage, 
élagage, abattage et dessouchage (notamment quelques sujets d’Erables négundo)  

 



 

Ce travail a pour objectif d’assurer les accès et de libérer les emprises de travaux mais également de 

rouvrir le milieu par : 

- broyage de la végétation herbacée pour élargir la piste d’accès à 4 mètres et libérer les 
emprises de terrassement ;  

- abattage des arbres gênant la circulation des engins le long de la piste d’accès (évalué 

au strict minimum dans une logique d’optimisation du déplacement des engins). Si un choix doit 
être fait entre un arbre indigène ou un Erable negundo, ce dernier sera privilégié pour être 
abattu. 

- dessouchage des arbres (toutes essences confondues)  présents sur les emprises de 

terrassement et des sujets d’Erables negundo identifiés préalablement au chantier (le long de la 

piste d’accès ou aux abords des emprises de terrassement) : le but est de ne pas favoriser leur 
croissance si des sujets sont mis en lumière suite aux précédents abattages.  

- élagage des branches présentant un risque pour les biens et les personnes en phase 
chantier ; 

 

Les bois de petits diamètre (<15cm) seront broyés sur place. Compte tenu du risque de transport 

par les crues et des potentiels dommages sur les ouvrages de navigation et les bateaux, tout le bois 

coupé sera évacué du site. Malgré leur intérêt pour la diversification des habitats pour la faune 

aquatique, aucun tronc ne sera fixé en lit mineur. Le bois mort est bénéfique pour le cortège d’insectes 
xylophages, mais le risque de remobilisation par les crues est trop important. Le site étant déjà fortement 

pourvu de bois mort sur pied, avec plusieurs chandelles, l’option de laisser du bois mort sur place n’est 
pas privilégiée. Troncs, souches et branches seront évacués pour ne pas risquer leur remobilisation en 
cas de crue.  

      
Il est souhaité profiter de l’opportunité d’avoir des engins et opérateurs sur site pour agir un peu 

plus largement sur l’espèce exotique envahissante que représente l’Erable négundo. Ainsi, lors de 
l’élargissement de la piste d’accès, les érables negundo seront privilégiés par rapport aux espèces 

indigènes s’il faut faire un choix d’abattage pour faciliter le passage des engins. Quelques sujets d’érables 
négundo à proximité de l’emprise des terrassements des deux bouchons sédimentaires et de la zone de 
platis seront identifiés préalablement au chantier pour être broyés (si diamètre inférieur à 15 cm) ou 

abattus (diamètre supérieur à 15 cm). Cela permettra de limiter leur colonisation des nouvelles berges 

terrassées.  Les plus gros sujets (diamètre supérieur à 15 cm) pourront être dessouchés pour éviter les 

rejets de souche. Aucune intervention sur les érables négundo ne pourra être portée sur la berge ouest de 

l’île qui ne serait pas concernée par un bouchon.  
L’identification des sujets d’érable négundo à broyer, ou abattre et dessoucher, se fera par le CEN 

RA avec l’entreprise retenue. Cela peut représenter une vingtaine de sujets (certains étant confondus 

avec la dizaine d’arbres à abattre le long de la piste d’accès). 
 

Extraction des bouchons sédimentaires  
 

L’extraction des matériaux se fera par voie terrestre à l’aide d’une pelle mécanique long bras et/ou 
chenilles marais ou tous types d’engins ayant capacité à réaliser les travaux dans des conditions de 

portance aléatoire.  

 

L’accès se fera exclusivement par la rive droite de la lône, toute circulation en rive gauche (côté île de 
Taponas) sera proscrite.  
 

Le curage sera effectué depuis la berge en rive droite et le centre de la lône. Il sera effectué jusqu’à la 
cote NGF de 165,40m pour un volume d’environ 1420 m3 pour le bouchon amont et 5530m3 pour le 
bouchon aval, soit un total de 6950 m3. L’entreprise travaillera sous contrôle bathymétrique. 
 



 

La forme globale du curage sera en trapèze. Le chenal en eau nouvellement créé mesurera, à l’étiage, de 

12 à 14 mètres de large sur les deux principaux bouchons et une zone centrale de 6m de large avec 1 

mètre d’eau à l’étiage. Le raccordement des berges de la lône au terrain naturel sera fait selon des pentes 
de talus faibles, respectant les cotes de 3 unités horizontales pour une unité verticale (33%) à quatre 
unités horizontales pour une unité verticale (25 %), (3H/1V à 4H/1V). 

 
 
Cette configuration permet d’assurer une continuité hydraulique amont/aval en période d’étiage. Les 
zones où se situent les anciens bouchons formeront dès lors des points bas dans la lône et pourront faire 

office de zone refuge en période d’étiage ou de gel. 

 
Cela représente des déblais sur une hauteur de 50 cm à 1,65 m à l’amont et de 40 cm à 3,15 m à l’aval 
pour des volumes respectivement de 1420 m3 et de 5530 m3,  
 

Transport des sédiments (voie terrestre) jusqu’au site de valorisation  
 

Les sédiments extraits ayant des teneurs en micropolluants organiques et minéraux en deçà des seuils 
S1, ils peuvent être valorisés de manière écologique.  

 
Ils seront directement chargés dans des camions dumpers à faible impact au sol et transportés sur moins 
d’un kilomètre par voie terrestre, vers le site réceptacle, juste en aval de la lône, au droit du chemin 

d’accès sud. Le site de valorisation est accessible pour les engins jusqu’au niveau des berges, moyennant 
quelques opérations d’éclaircissement de la végétation.  

 
Les sédiments seront déchargés de camion sur l’emprise de l’ancienne berge, qui avait fait l’objet par le 

passé d’extraction massive de sédiments. A cet endroit, le pied de talus de remblai se trouve à près de 10 

mètres de profondeur. Ils seront régalés à l’aide d’une pelle long bras sur barge, pour créer une zone de 
haut fond d’une centaine de mètres de long.  

 
Le platis sera réalisé selon une pente de 3H/1V, afin d’augmenter la stabilité des matériaux, tout en 

mettant en œuvre une zone de haut-fond (-0,8 mètre par rapport à l’étiage) d’environ 11 mètres de large, 
dont il sera possible de façonner une profondeur variable (voir figure 1). Mettre en œuvre un platis avec 

une pente plus raide permettrait théoriquement d’augmenter la surface de la zone écologiquement 
intéressante, mais la stabilité des matériaux ne serait pas garantie. 

 
 

Phase 2 : septembre/octobre voire novembre 2022 

 

Curage hydraulique de la lône  
 
Cette seconde phase de travaux complète la première, et ne peut être réalisée seule. Elle consistera à 

approfondir l’ensemble du chenal de la lône pour obtenir 1 mètre d’eau à l’étiage sur 2 à 4 mètres de 
large, avec des pentes de talus comprises entre 2H/1V et 4H/3V. Le but est de garantir la pérennité des 

aménagements et de diversifier les milieux. 
 

 
Afin de pouvoir évoluer plus facilement dans une lône où le tirant d’eau est faible à l’étiage (1 mètre), ce 
curage sera réalisé par dragage hydraulique (avec une petite drague aspiratrice ou une pompe de 
dragage sur pelle amphibie). En effet, un dragage mécanique aurait nécessité de s’équiper d’une barge 
avec moins de 1 mètre de tirant d’eau en charge. Il aurait alors fallu organiser le chantier de manière à 

travailler hors période d’étiage, en hautes eaux, ce qui aurait complexifié la gestion du chantier.  
 



 

Cela nécessite des déblais sur une épaisseur comprise entre 10 à 68 cm pour un volume de 1410 m3.  

 

Ce travail se fera par voie d’eau afin de limiter au maximum les abattages et les débroussaillages, ainsi 
que le compactage des sols, qui, à défaut, auraient concerné l’intégralité de la berge rive droite.  
 

Devenir des matériaux issus du curage hydraulique  
 

Les matériaux curés formeront un mélange d’eau et de sédiments qui sera évacué au plus proche du 
chantier, refoulé de l’autre côté de l’île de Taponas, dans le chenal de la Saône, sans risque pour celui-ci 
étant donné les hauteurs d’eau à l’étiage (4 mètres à 15 mètres de la berge, 6 à 8 mètres à 30 mètres, 
tandis que le chenal navigable se trouve à 40 mètres de la berge).  

 

Le tuyau d’aspiration, déplacé régulièrement à travers  l’île de Taponas,  rejettera les matériaux en berge 
sur les 350 mètres les plus profonds, l’opérateur prendra garde à éviter les amoncellements. Si le passage 
du tuyau le nécessite, de légers travaux de débroussaillage, d’élagage ou d’abattage pourraient avoir lieu 
sur l’île.  

 
Une pelle long bras sur barge pourra être affrétée afin de niveler les matériaux pour éviter tout impact sur 

la navigation et s’assurer que le remblai soit strictement sous l’eau. 
 
Un courrier et une convention de gestion ont été adressés au propriétaire de l’île de Taponas, afin 

d’obtenir l’autorisation d’usage temporaire nécessaire pour cette phase de travaux. 
 

 

Végétalisation post-travaux (octobre voire novembre 2022)  
 
Ne seront végétalisées que les surfaces terrassées, si cela présente un intérêt soit de stabilité des talus 

soit de contrôle des espèces invasives. 
 

Sur ce principe il est donc prévu : 

- De réaliser un semis adapté par des graminées supportant la submersion (phalaris notamment) 
sur l’ensemble des talus hors d’eau.  

- De végétaliser le platis à l’aide de plants d’hélophytes (leur développement sera soumis aux 

vagues de batillages et à la consommation par les oiseaux, pouvant entrainer des taux de reprise 
faibles).  

 

Ces végétaux pourront provenir de pépinières qui travaillent sous label Végétal Local, ou prélevés 
localement pour les espèces qui supportent d’être stockées avant d’être replantées. 

 
Par ailleurs, il est fort probable que les zones en eau soient rapidement colonisées par les végétaux grâce 
aux graines ou aux fragments de rhizomes présents à proximité ou circulant au gré des crues. 

 

Remise en état des emprises du chantier  
 
A l’issue du chantier, les voies d’accès terrestres seront remises en état si besoin, aussi bien au niveau des 
sites d’extraction des sédiments que sur le site de valorisation. 

 
 
 
 
 
 



 

Carte 2 : Interventions prévues sur la lône de Taponas 

 
 



 

 
 

 

 


