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1 PREAMBULE 

Le présent mémoire fait suite à l'avis du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD), 

par son délibéré n° 2018-85 adopté en date du 19 décembre 2018 et émis en sa qualité d'Autorité Environnementale 

(Ae par la suite) au titre du Dossier de demande d'Autorisation Environnementale (DAE) préfectorale concernant les 

projets de réhabilitation du barrage de Chazilly, de la rigole de Beaume ainsi que la vidange de la retenue sollicitée par 

Voies Navigables de France (VNF). 

 Le mémoire intègre par ailleurs les requêtes fournies par les services de l'Etat suivants : 

 Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or / Bureau de la Police de l'Eau (avis du 20 décembre 

2018), 

 Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté / Direction de la Santé Publique / Département Santé-

Environnement (avis du 13 août 2018). 

Le recueil de l'ensemble des recommandations (CEGDD, DDT 21, ARS) est renvoyé en annexe 1 de ce mémoire. 

Note 1 : une première série de remarques (DDT / DREAL / Fédération de pêche) avait été intégrée au document qui a fait 

l'objet du dépôt légal par VNF dans le circuit administratif en date du 16 juillet 2018. 

Note 2 : Une seconde demande DDT/AFB portant principalement sur des demandes complémentaires sur les inventaires 

de l'état initial a fait l'objet d'un mémoire protocolaire précisant ces compléments qui seront réalisés en 2019 avant le 

début des opérations. 

Ce document déjà transmis aux services instructeurs en renvoyé en annexe 2 de ce mémoire. 

2 SYNTHESE DES AVIS FORMULES 

2.1 Avis du CGEDD 

(Extrait de l'avis du CGEDD) 

"Le barrage de Chazilly (1,5 millions de m3) et la rigole de Beaume sont situés à 60 km au sud-ouest de Dijon (21) ; ils 

contribuent à l’alimentation du canal de Bourgogne. 

Construit en 1830 et renforcé par des contreforts en 1839, le barrage est implanté en tête de bassin versant du ru de la 

Miotte, affluent de la Vandenesse, puis de l'Ouche. L’alimentation du réservoir se fait d’une part avec les apports 

directs de quatre ruisseaux aux écoulements plus ou moins pérennes, et d’autre part avec les apports de deux « rigoles 

», dont la rigole de Beaume longue de 10 km, captant les ruissellements en dehors du bassin versant du ru de la Miotte 

et créées à l'origine pour compléter les apports naturels alimentant en eau la retenue. 

Depuis 1976, la stabilité du barrage a été jugée insuffisante et sa cote d'exploitation a été abaissée. Un diagnostic de 

sûreté, réalisé en 2012, a permis d’identifier les travaux nécessaires pour le conforter. Sur cette base, le maître 

d’ouvrage a prévu des travaux visant à améliorer les conditions de stabilité et le fonctionnement des ouvrages 

hydrauliques, avec cote d'exploitation normale rehaussée. Ces travaux supposent la vidange complète de la retenue. 

Pour l’Ae, le principal enjeu du projet est la sécurité des personnes et des biens : c’est l’objet même du projet qui vise à 

sécuriser le barrage. C’est aussi un enjeu lors de crues pouvant survenir durant le chantier. 

 Les autres enjeux environnementaux liés à ce projet sont : 

 La qualité de l’eau dans la retenue et à l’aval, 

 Les milieux naturels aquatiques et terrestres, notamment en queue de retenue. 

L’étude d’impact est complète mais parfois d’une lecture difficile, les différents aspects d’une même question pouvant 

être exposés en plusieurs endroits du document et de ses annexes. 

 Les principales recommandations de l’Ae sont : 

 d’étendre l’aire d’étude immédiate pour l’état initial à la zone de travaux à l’aval du barrage et aux abords de 

la rigole de Beaume, 

 de compléter l’analyse de la recherche de variantes en explicitant le choix de la cote d’exploitation retenue 

notamment par une présentation des incidences sur l’environnement, 

 de présenter les dispositions prises en cas de survenue d’une crue durant la phase d’assec pour gérer la crue 

et informer les habitants à l’aval du barrage, 

 de présenter plus précisément les modalités de gestion des habitats et espèces observés dans la zone de 

marnage en amont du plan d’eau, propres à assurer leur conservation, 

 de compléter et rendre plus lisible le résumé non technique. 

2.2 Avis de la DDT 21 

 Les points principaux concernent les éléments suivants : 

 Les sédiments et leurs suivis (quantité, gestion, moyens de déplacement et de stockage), 

 La protection des milieux : 

 Impacts du chantier (cas des laitances, des phases d'injection), 

 Respect des seuils fixés pour les paramètres traceurs de la vidange, 

 Respect des débits réservés, 

 Préservation des espèces sensibles, 

 Préservation des zones humides, 

 Secteurs à "défricher" par rapport aux voies d'accès. 

 Fonctionnement hydraulique du barrage, risques (pendant et après travaux) : 

 Protocole d'intervention en cas de crue durant les travaux, 

 Restitution des débits en crue, 

 Surveillance et exploitation de l'ouvrage, 

 Emprise foncière, 

 Précisions sur les coûts environnementaux générés. 
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2.3 Avis de l'ARS Bourgogne Franche-Comté 

 Deux points sont retenus par l'ARS : 

 La gêne acoustique potentielle durant les travaux, 

 Quantification de H2S en sortie de galerie lors des soutirages en eaux profondes et anoxiques (odeurs). 

3 TABLEAU DE SYNTHESE DES DEMANDES ET REPONSES 

 Le tableau page suivante reprend une par une les recommandations prescrites par les différents organismes 

(regroupées ou non selon leurs rapprochements) et propose le mode de réponse, à savoir : 

 L'explication ou la réponse apportée, 

 La localisation du commentaire : 

 Au sein du DAE, ce qui implique sa réédition et donc une nouvelle version, 

 Au sein de ce mémoire même, 

 En annexe de ce mémoire. 
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4 SYNTHESES DES DEMANDES, REPONSES ET RENVOIS 

 

N° recommandation / Réponse Organisme Référence au document des recommandations 

Localisation des modifications et/ou des 

compléments apportés en réponse 

(documents, paragraphes, plans, figures, …). 

DAE 
Annexe au mémoire 

(n°) 

Recommandation 1 CGEDD P 7 # 19, § 1.2, note infrapaginale n°6 

p 51 et p 168 à 170  

1.2 Présentation du projet et des aménagements projetés 

Le dossier remis à l’Ae doit être corrigé pour déplacer les bassins de décantations prévus par erreur à l’emplacement de l’exutoire du déversoir de crue. 

Le document remis aux rapporteurs sera intégré au dossier soumis à consultation. 

Réponse à la recommandation 1 

 Cette modification de l'implantation du bassin de décantation primaire est prise en compte dans le DAE. La figure 58 p 170 (schéma de principe de la gestion des sédiments à l'aval) 

reprend tous les éléments demandés. On trouvera p 168 et 169 un ajout de texte, précisant le fonctionnement de ces bassins, de la pêcherie, des équipements nécessaires, .... 

 Le plan de détail 20-57 p 51 du DAE a été modifié et reprend tous ces éléments. 

Recommandation 2 DDT 21 Dernier § du 1° les sédiments et leur suivi (p 1#2) / Remarque placée ici car se rapproche de la recommandation 1 

p 51 et p 168 à 170 

Annexe 3  

 Plan de détails 20-57 

mis à jour (rév. D). 

Plans d'accès, bassins 

de décantation, 

ouvrages annexes) 

1° - Dans la note corrective du 06 novembre il est précisé que l’on doit se référer à la figure n°57 (p163/229) et aux explications pages 161 à 163. Or sur la figure n°57 il est proposé la réalisation 

d’une maçonnerie d’une part et d’autre part les nouveaux bassins ne sont pas indiqués. On peut s’interroger sur la cohérence de cette méthodologie avec la création des deux nouveaux bassins. 

2° - Détailler le mode opératoire de la réalisation des batardeaux à l’amont du 1er bassin de décantation au regard de la composition de la rigole maçonnée et du maintien d’un écoulement dans 

celle-ci. 

3° - Fournir un plan de détail de ces bassins et de leur fonctionnement. 

Réponse à la recommandation 2 

 Un document rectificatif apportant modification de la figure 57 (p 168#229) de la version du DAE de juin 2018 été édité en octobre 2018 et fourni aux services instructeurs. 

 Les recommandations (1 & 2) proposées par le CGEDD et par la DDT 21 (demandes similaires) ont été reprises de la façon suivante : 

 Intégration dans le DAE des éléments figurant dans la note transmis en octobre 2018, avec explications complémentaires : 

 modification du texte p 168 et 169 de cette version du DAE avec le remplacement de la figure 57 (devenue figure 58 dans sa bonne version définitive), p 170 du DAE. Le mode de 

réalisation des batardeaux y est précisé. 

 Par ailleurs, cette figure est complétée par la mise à jour du plan de détails 20-57, rév. D sur lequel ces infrastructures ont été ajoutées. Ce plan modifié est intégré en figure 12 

du DAE p 51. Ce plan est également renvoyé en annexe 3 du présent mémoire pour sa version imprimable en format A3. 
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N° recommandation / Réponse Organisme Référence au document des recommandations 

Localisation des modifications et/ou des 

compléments apportés en réponse 

(documents, paragraphes, plans, figures, …). 

DAE 
Annexe au mémoire 

(n°) 

Recommandation 3 CGEDD P 9#19, § 2.1.1 

Texte ajouté p 61 § 6.1.2 

Figure 21 modifiée et 

passée en A3 paysage 

 

Etat initial / Aire d'étude 

L’Ae recommande d’étendre l’aire d’étude immédiate pour l’état initial à la zone de travaux à l’aval du barrage et aux abords de la rigole de Beaume. 

Réponse à la recommandation 3 

 La demande du CGEDD a été prise en compte en intégrant dans l’aire d’étude immédiate le parcellaire en aval proche du barrage où de nouvelles investigations de terrain ont eu lieu, 

notamment pour la précision sur le secteur de la pêcherie et les terrains devant recevoir les terres de déblais ainsi que les bassins de décantation des sédiments (ajout du texte p 61 au 

§ 6.1.2). 

 En ce qui concerne la rigole, les zones immédiate et rapprochée qui sont toujours distinctes sur la figure 21 en p 62 mise à jour par la matérialisation de la rigole elle-même et de son 

environnement proche. Ces deux zones peuvent effectivement être considérées comme zone immédiate unique car ces différents linéaires sont les lieux d'inventaires précis réalisés pour 

l'état initial de la rigole. 

Note : A la demande de la DDT, la figure 21 a été mise en paysage (version agrandie par rapport à l'origine). 

Recommandation 4 CGEDD P 9#19, § 2.1.2 

Compléments  

p 65, § 6.2.4 
 

Etat initial / Hydrologie 

L’Ae recommande de compléter l’état initial par une présentation fonctionnelle de l’hydrologie des bassins versants alimentant la retenue, s’insérant dans le chapitre consacré à la description du 

milieu physique. 

Réponse à la recommandation 4 

 Différents paragraphes ont été ajoutés au chapitre 6.2.4 p 65 et la figure 26 p 66 a été modifiée et "passée" en paysage A3 (demande de la DDT). Les ajouts précisent le mode 

d'alimentation de la retenue en caractérisant de façon plus précise ses apports naturels. En revanche, après de nouvelles recherches bibliographiques, interrogation de la fédération de 

pêche de la Côte d'Or ainsi que de l'AFB, nous n'avons pas trouvé de données (autres qu'hydrologiques) caractérisant ces rus plus ou moins temporaires. 

 Certaines données pourront être recueillies en fin de vidange pour une connaissance des seuls apports qui existeront et qui traverserons le lac en direct. 

 Cette présentation de l'hydrologie nous a conduit à préciser également l'utilité des rigoles (Beaune et Pasquier) pour une alimentation optimale de la retenue à l'origine. 

 Dans le cadre de la rénovation du barrage prévue, on peut comprendre qu'aujourd'hui seul un tronçon de la rigole de Beaume soit restauré. Le futur volume utile de la retenue est bien 

en deçà de la capacité nécessaire initiale. 
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N° recommandation / Réponse Organisme Référence au document des recommandations 

Localisation des modifications et/ou des 

compléments apportés en réponse 

(documents, paragraphes, plans, figures, …). 

DAE 
Annexe au mémoire 

(n°) 

Recommandation 5 CGEDD P 10#19, § 2.1.3 

Compléments 

§ 6.2.5.6 p 69 - 70 
 

Etat initial / Risque de rupture du barrage 

L’Ae recommande que soient décrits de manière didactique les scénarios de défaillance du barrage les plus préoccupants. 

Réponse à la recommandation 5 

Un additif a été inséré § 6.2.5.6 p 69-70 du DAE : 

  Ex paragraphe 6.5.4 déplacé, complété et renommé de "rupture de barrage" en "Synthèse de l’analyses de risques de l’ouvrage". 

Ce complément précise que le potentiel de dangers principal de l’ouvrage est la retenue créée par le barrage lui-même et que la maîtrise des risques est assurée par la maîtrise permanente des 

trois fonctions de sécurité de l’ouvrage, à savoir : retenir l’eau, maîtriser les variations des débits en aval, maîtriser les variations de niveau en amont. 

Une analyse de risques a permis de mettre en évidence les situations accidentelles potentielles les plus significatives ainsi que les scénarios pouvant les provoquer. 

L'additif précise ces situations qui correspondent à ce qui est appelé les Evènements Redoutés Centraux (ERC) principaux. 

Recommandation 6 CGEDD P 10#19, § 2.1.4 

Compléments, précisions 

apportés p 65, § 6.2.4 et 

p 209 et 211 (figure 68). 

 

Etat initial / Qualité des eaux et milieux aquatiques 

L’Ae recommande de compléter l’état initial par une analyse des cours d’eau interceptés. 

Réponse à la recommandation n 6 

Les différents ruisseaux interceptés par la retenue de Chazilly, montrent des apports plus ou moins pérennes. Leurs morphologies s'apparentent d'ailleurs plus à un type "grand fossé" plus ou 

moins envahit par la végétation. Après recherche plus poussée dans la bibliographie et avoir interrogé la fédération de pêche de Côte d'Or et l'AFB, nous n'avons pas trouvé de données 

particulières. 

Ceci étant, ces entrées feront l'objet d'un suivi analytique en fin de vidange (selon l'intensité des écoulements) de façon à connaître la qualité des eaux entrant dans la retenue, qui vont transiter 

directement au sein de la cuvette vide. Ceci permettra une comparaison amont-aval de la qualité des eaux. 

Quelques précisions ont été apportées sur ces entrées p 65 § 6.2.4 (refonte et ajout de texte).  

Enfin, p 209, la proposition de suivi qualitatif de la vidange reprécise ces entrées naturelles et la figure 68 p 211 a été agrandie afin de mieux visualiser ces entrées. 
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N° recommandation / Réponse Organisme Référence au document des recommandations 

Localisation des modifications et/ou des 

compléments apportés en réponse 

(documents, paragraphes, plans, figures, …). 

DAE 
Annexe au mémoire 

(n°) 

Recommandation 7 CGEDD P 11#19 § 2.1.4 

  

Etat initial / Qualité des eaux et milieux aquatiques 

L’Ae recommande de compléter l’état initial par une présentation de la qualité des eaux du canal de Bourgogne. 

Réponse à la recommandation n 7, précisions ci-après 

 Le canal de Bourgogne au gabarit Freyssinet (profondeur d’eau : 2 m, longueur utile des écluses : 38,50 m, largeur des écluses : 5,20 m, hauteur libre sous les ponts : 3,70 m) est une voie 

d'eau d'importance au sein du paysage Bourguignon. En revanche, la qualité de ses eaux est très mal connue du fait de la succession des biefs et des nombreuses sources d'alimentation 

de ce dernier (apports depuis les retenues comme Chazilly, prises d'eau sur le milieu naturel), qui implique un mélange plus ou moins permanent de tous ces apports eux-mêmes de 

qualité variable. Les dernières données "conséquentes" à savoir sur le linéaire datent des années 98-99 et ne correspondent donc plus à une réalité. Souvent et par défaut, on assimile la 

qualité des eaux du canal à la qualité des cours d'eau sollicités pour son alimentation. 

 Nous avons également interrogé la fédération de pêche et l'AFB. Seule la fédération, qui réalise pour VNF des pêches de sauvegarde lors des périodes de chômage et de réparation de 

certains biefs ou écluses, nous a communiqué quelques données permettant de préciser un peu le peuplement piscicole. Ce dernier présente un peuplement cyprinicole classiquement 

rencontré dans ce type de milieu fermé, lent, … . On notera la présence importante de poissons chat (nuisible) sur certains secteurs. 

 Enfin, VNF nous a fourni certaines données récoltées dans le cadre des opérations de dragage. Ces données de 2017 concernent le bief 10 S (versant Saône) se situant sur la commune de 

Vandenesse-en-Auxois, soit un peu en amont du secteur concerné par la vidange (biefs 13-14 et suivants). 

 Sur les sédiments, tous les paramètres chimiques dosés (métaux, PCB, HAP, BTEX) montrent des résultats bien inférieurs au seuil S1 (seuil en deçà duquel, les sédiments ne présentent pas 

de risques nocifs). En revanche, ils sont riches en matières carbonées, azotées (surtout l'eau interstitielle) et en matières phosphorées. La granulométrie est dominée par les fractions 

limono-argileuses ajoutées de sables fins. Les quelques analyses sur l'eau brutes montrent une minéralisation importante (classique en terrain calcaire), au pH à tendance alcaline (voisin 

de 8 upH), une oxygénation acceptable, et un taux de matière en suspension non négligeable. Ce dernier peut rapidement varier en fonction ou non du passage d'une embarcation. 

Recommandation 8 CGEDD P 12#19 avant-dernier § (italique) 

Réponse p 100 en tête du 

§ 6.8.5.1.1 
 

Milieux naturels et biodiversité 

Extrait : Concernant la rigole de Beaume, … La conclusion indique que "l'inventaire de la flore en place n'a pas donné lieu à la découverte d'espèce végétale protégée en Bourgogne - Franche-

Comté, malgré la présence avérée de plusieurs espèces sur les communes concernées par le projet" nécessiterait d'être mieux étayée. 

Réponse à la recommandation n 8 

Les relevés floristiques sur les cinq kilomètres de rigole qui seront réhabilités ont été réalisés en parcourant l'ensemble du linéaire à pied avec la prise de différents points GPS. A partir des 

relevés cartographiés, une carte des habitats a été établie. 

L'ensemble de cette cartographie se retrouve en annexe 8 p 99 à 109du volume annexe du DAE. 

En ce qui concerne les espèces protégées en Bourgogne - Franche-Comté, la réponse est apportée p 100 du DAE en tête du § 6.8.5.1.1, réponse commune tant pour la rigole que pour la retenue. 
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N° recommandation / Réponse Organisme Référence au document des recommandations 

Localisation des modifications et/ou des 

compléments apportés en réponse 

(documents, paragraphes, plans, figures, …). 

DAE 
Annexe au mémoire 

(n°) 

Recommandation 9 CGEDD P 13#19 § 2.1.7 

 

Annexe 4   

5 pages dont :  

2 pages avec texte 

légèrement modifié, 

2 photomontages 

(visuels du parement 

aval avant et après 

nettoyage), 

une vue en plan 

actualisée 

Etat initial / Paysage 

L’Ae recommande de reprendre dans l’étude paysagère le photomontage permettant de mieux apprécier l’impact visuel de l’ensemble des travaux et d’en présenter les principales conclusions 

dans l’étude d’impact. 

Réponse à la recommandation n 9 

Les 5 dernières pages de l’étude paysagère ont fait l’objet d’une reprise : 

 pour intégrer le photomontage qui simule la différence d’aspect visuel en cas de nettoyage du parement aval (vision en arrivant depuis Sainte Sabine) entre l'actuel et la rénovation,  

 pour mettre à jour la vue en plan en fonction des dernières propositions d’aménagement issues du projet. 

Ces pages sont renvoyées en annexe 4 de ce présent mémoire. Elles remplacent les pages 19 à 23 initialement présentées dans  le volet paysager (annexe 1 du DAE). 

Recommandation 10 CGEDD / DDT Regroupement de 2 questions (CEGDD - P 14#19 § 2.2) et (DDT demande durant réunion de présentation) 

Réponses : 

recommandation 10-1°, p 

160 et 161 § 7.1 

 

Recherche des variantes 

1° - (CEGDD) : L’Ae recommande de compléter l’analyse de la recherche de variantes en explicitant le choix de la cote d’exploitation retenue notamment par une présentation des incidences sur 

l’environnement. 

Hydroélectricité 

2° - (DDT) : Qu'en est-il du potentiel hydroélectrique de l'ouvrage?  

Réponses aux recommandations n  10-1 et 10-2 

1° Recherche des variantes de projets et choix 

Ce point est explicité en détail dans le DAE p 160 et 161 § 7.1 : Variantes et justification du choix. 

2° Potentiel hydroélectrique de l'ouvrage (lien avec le dernier § p 163 du DAE), Réponse ci-après 

Le potentiel hydroélectrique du barrage, a été évalué dans le cadre d’une démarche prospective réalisée depuis 2017 à la Direction Territoriale Centre Bourgogne de VNF, dans le but de lancer 

des Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI), démarche initiée par le siège de VNF, dont le but est de constituer un partenariat VNF/Privé en vue de concevoir et construire des microcentrales au 

droit des ouvrages de VNF. 

Un premier AMI a été lancé par VNF, pour les ouvrages dont le potentiel de production était supérieur à 1 MW. Aucun ouvrage de la DT Centre Bourgogne n’était concerné. 

 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly - Travaux sur la rigole de Beaume – Vidange de la retenue 

Mémoire relatif aux compléments demandés par l'Autorité Environnementale 

 

 CAE Ingénierie, mémoire réponses Ae, février 2019    9/68 

 

N° recommandation / Réponse Organisme Référence au document des recommandations 

Localisation des modifications et/ou des 

compléments apportés en réponse 

(documents, paragraphes, plans, figures, …). 
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 Les barrages réservoirs analysés dans le cadre de cette démarche, en raison de leur hauteur importante, dans le but de l’intégration dans d’autres AMI sont :  

 Le barrage de Pont et Massène (21), 

 Le barrage du Bourdon (89), 

 Le barrage de Torcy-Neuf (71), 

 Le barrage de Chazilly (21). 

Le tableau ci-après présente les puissances d’équipement estimées pour ces ouvrages, principalement définies par les critères suivants : débit et hauteur de chute. Pour les barrages réservoirs, 

le débit a été estimé vis-à-vis du rapport de débit/bassin versant. 

Barrage-réservoir 
Hauteur de 

chute (m) 
Bassin versant (km²) Puissance d'équipement (kW) 

Projet propice à 
l'hydroélectricité 

Pont et Massène 18 271 465 ++ 

Bourdon 17 43,9 70 + 

Torcy-Neuf 15 20,2 28,3 - - 

Chazilly 17 31,9 50,6 - 

Les barrages de Torcy-Neuf et Chazilly malgré leur forte chute ont des bassins versants qui ont été jugés comme trop petits pour générer assez de débit afin que le projet soit viable. Ceci est 

d’autant plus vrai pour Chazilly sans restauration complète des rigoles, son bassin versant naturel propre étant très réduit (12 km2). 

En revanche, le barrage de Pont et Massène a été retenu lors du 2ème AMI (études de faisabilité en cours) et le barrage de Bourdon sera intégré dans une prochaine étude d’AMI. 

Recommandation 11 CGEDD P 16#19 § 2.3.1 

Chapitres 8.3 à 8.5 (p 183 

à 188) 

Ces chapitres 

correspondent aux 

niveaux d'incidences sur 

les différents habitats ou 

les différentes espèces 

animales ou la population 

ou les activités 

 

Mesures ERC // hydrologie 

L’Ae recommande de présenter les incidences éventuelles de l’assec du barrage sur le milieu naturel et sur les activités à l’aval, et de la mobilisation éventuelle d’autres réservoirs pour alimenter 

le canal. 

Réponse à la recommandation n  11, Détails et précisions quant aux milieux aquatiques (retenue, milieu récepteur, le canal et la navigation) 

On retiendra différentes conséquences liées à la phase d'assec. 

1° Cas de la retenue elle-même 

En ce qui concerne l'assec au niveau de la retenue, les incidences sont décrites aux chapitres 8.3 à 8.5 (p 183 à 188) du DAE. 

Pour la flore, l'incidence sera temporaire et le temps d'assec ne suffira pas à modifier de façon irréversible les cortèges mis en évidence. Pour la faune là aussi, l'incidence ne sera que temporaire 

et bon nombre d'espèces trouverons refuge dans les secteurs humides voisins ou même au niveau de la cuvette amont qui pourra rester en eau durant l'assec. Là aussi, l'écosystème lacustre 

redeviendra pleinement fonctionnel à la remise en eau. L'impact le "plus sensible" correspondra au peuplement piscicole de la retenue qui sera pêché. Toutefois, pour ce type de plan d'eau 

rarement vidangé, on peut considérer que cette opération permettra (après alevinage) de "repartir" sur des bases saines pour le peuplement piscicole qui sera équilibré à l'inverse de la situation 

actuelle. 
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2° Cas du milieu récepteur aval 

En ce qui concerne le milieu récepteur aval (ru de la Miotte), ce dernier ne supporte pas d'activités particulières exception faite de la pêche. En gestion courante le ru est pénalisé d'une part par 

les variations de débits engendrés par les besoins variables en eau du canal et d'autre part par une qualité des eaux plus ou moins bonne en fonction des périodes de l'année et du niveau de 

soutirage au sein de la retenue (température, paramètre chimiques). Durant la période d'assec, le régime hydrologique du ruisseau correspondra totalement à son régime naturel : "tout ce qui 

entre, ressort". Ainsi, ce dernier ne sera plus sous influence de la retenue et des phénomènes décrits précédemment. L'impact sera donc nul et l'on retrouvera un écoulement naturel. Un seul 

risque existera sur une période courte à près la fin de vidange et correspondra au risque d'effondrement des vases au sein du barrage, mais les bassins de décantation devront contenir ces 

départs de sédiments. Après une certaine période, le chenal au sein des vases va se stabiliser et la végétation qui va se développer au sein de la cuvette vide bloquera d'autant la masse 

sédimentaire. 

3° Cas de l'alimentation du canal de Bourgogne (usage 1er de l'eau) 

En ce qui concerne l’alimentation du canal de Bourgogne, les incidences à envisager sont les suivantes : 

En 2019 et début 2020, lors de la phase de vidange, les envois excédentaires liés à la vidange du réservoir de Chazilly permettront d’économiser des réserves sur les autres plans d’eau qui seront 

a priori moins sollicités. Cette économie est cependant relative, du fait qu’une partie de la vidange est réalisée en période hivernale au cours de laquelle le besoin d’alimentation est réduit 

(période de chômage avec arrêt de la navigation). 

En 2020, pendant la phase d’assec, seule la totalité des débits entrants dans le plan d’eau sera restituées et le déficit d’alimentation, correspondant au volume utile de stockage du réservoir 

pour une RN à 15,50 m sera au maximum de 1,36 hm3. 

Cette situation imposera de plus solliciter les autres réservoirs, notamment à partir de début juin 2020, lorsque les apports des bassins de l’Ouche et de l’Armançon diminueront. Cependant, le 

volume de stockage disponible de Chazilly de 1,36 Mm3 représente une part limitée de la capacité de stockage totale des 6 barrages réservoirs, dont la moyenne de remplissage est d’environ 

20 Mm3. 

La figure suivante illustre le principe d'alimentation du canal de Bourgogne (versant Saône et Yonne) tout en montrant les réserves d'eau (barrages – réservoirs) et les interconnexions entre les 

différents systèmes. 
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Mode d'alimentation du canal de Bourgogne (versants Saône et Yonne, bief de partage et réservoirs d'alimentation) 
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Néanmoins, en cas d’année de sécheresse avérée et de déficit de remplissage des autres réservoirs, notamment pour Cercey, Grosbois et Panthier, l’arrêt de navigation précoce sur un tronçon 

de canal n’est pas à exclure. Cet éventuel arrêt ne serait pas forcément appliqué à l’aval du point d’alimentation de Chazilly (entre les écluses 13S et 14 S), mais plutôt défini en fonction des 

trafics impactés sur chaque tronçon. La souplesse du système alimentaire du canal de Bourgogne permet de gérer de manière assez fine les envois sur chaque tronçon, notamment grâce à la 

possibilité d’intercommunication entre le bief de partage et le barrage de Panthier. 

Recommandation 12 CGEDD P 16#19 § 2.3.1 

  

Mesures ERC // hydrologie 

L’Ae recommande de présenter les dispositions prises en cas de survenue d’une crue durant la phase d’assec pour gérer la crue et informer les habitants à l’aval du barrage. 

Réponse à la recommandation n°12, liaison avec la réponse 13 

Le barrage de Chazilly a été construit pour servir de réservoir de stockage d’eau en vue de l’alimentation du canal de Bourgogne. Lorsqu’il était exploité à sa cote historique, l’évacuation des 

crues se faisait sans intervention, par surverse de l’évacuateur de crue présent en rive droite. Les vannes présentes n’avaient alors pour vocation que la restitution pour l’alimentation, le 

maintien du débit réservé et la vidange du réservoir. 

Depuis les abaissements successifs de la cote d’exploitation réalisés pour raison de sécurité, l’évacuateur ne peut plus être utilisé et l’exploitant évacue donc les crues au moyen des organes 

d’alimentation et de vidange, via une surveillance et des interventions spécifiques. 

 Ce mode d’évacuation des crues est intégré dans les consignes actuelles d’exploitation du barrage (figurant en annexe 9 du DAE). Elles comprennent : 

 Les modalités de surveillance, 

 Les seuils et les actions à mener en situation de crue, 

 Les modalités d’information et d’alerte en interne et en externe (préfecture, services de l’Etat en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques et de la gestion des crues). Le barrage 

de Chazilly, vu sa taille et son classement, ne dispose pas d’un dispositif d’alerte des populations. 

 Pour la phase de travaux, les consignes seront adaptées et feront l’objet de la production des documents spécifiques suivants : 

 Consignes écrites en phase de vidange, 

 Consignes écrites en phase d’assec, 

 Consignes écrites en phase de remis en eau (intégrant le protocole de remise en eau). 

En fin de chantier, avant la remise en eau, les consignes de l’ouvrage restauré seront produites. Elles prendront en compte l’ensemble des modifications liées au confortement de l’ouvrage (ce 

point est traité lors de la réponse 13 à l’observation de l’Ae au § 2.3.2 page 17#19). 

Ces consignes intermédiaire et finale seront transmises au fur et à mesure de leur édition au service de contrôle des ouvrages hydrauliques et au service de police de l’eau. 

En phase d’assec, les vannes resteront ouvertes pour permettre le maintien de la retenue vide, en vue de la réalisation des travaux.  

Les capacités limitées des vannes du barrage ne permettent pas d’évacuer une crue importante, de type décennale par exemple, sans réalisation d’ouvrages de protection du chantier 

(batardeau). Dès que les capacités d’évacuation de la vanne disponible (en fonction de la zone batardée) sont dépassées, il y a remontée du plan d’eau impliquant potentiellement la nécessité 

d’arrêter les travaux en cas de submersion de l’ouvrage de protection. 
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 La crue doit alors être gérée comme en phase exploitation moyennant des adaptations et compléments des consignes de gestion du barrage en crue, avec notamment : 

 une description des configurations d’évacuation pour chaque phase de batardage et des actions de surveillance spécifique à réaliser par les barragistes, 

 un déclenchement de l’état de veille ajusté par rapport aux contraintes de gestion des batardeaux de chantier et/ou de la mise en charge de la vanne disponible en fonction de la zone 

batardée, 

 un état de crue avec une cote d’alerte adaptée en fonction de la disponibilité du nouvel évacuateur. 

Au final, les impacts de la crue en phase d’assec sont peu modifiés en ce qui concerne les conditions d’écoulement en aval du barrage par rapport à un épisode de crue "normale". Au plus, il y a 

ouverture plus rapide pour protéger les ouvrages en construction, mais avec des débits qui restent limités à la capacité de la vanne disponible. L’impact le plus important concerne la réalisation 

des travaux eux-mêmes. 

C’est pourquoi, en plus de ces consignes de l’exploitant, il sera demandé à l’entreprise retenue dans le cadre du marché de travaux principal, de rédiger son propre protocole d’intervention en 

cas de crue, dans lequel seront définies ses règles de surveillance et d’évacuation du chantier. 

Dans ce protocole, l’entreprise décrira les actions nécessaires pour la mise en sécurité du chantier (protection du matériel et évacuation du personnel) et définira les indicateurs de 

déclenchement de ses propres états de veille, de vigilance et de crue, qui pourront être appliqués de façon préventive pour les premiers (alertes météo, atteinte de cotes de vigilance, …). 

Ce protocole ne pourra être rédigé qu’après définition précises de la méthodologie des travaux. Il sera transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques et au service de police de l’eau. 

Recommandation 13 CGEDD P 17#19 § 2.3.2 

Renvoi au DAE pour 

certaines précisions p 31, 

§ 2.3.1.2 et p 176- 177, § 

8.1.1.4 

 

Mesures ERC // exploitation de l'ouvrage après travaux 

L’Ae recommande de présenter de manière didactique les adaptations qui seront apportées aux consignes d’exploitation du barrage après les travaux. 

Réponse à la recommandation n°13, Précisions sur les consignes d'exploitation après travaux (Cf. 2°) 

1° Précisions apportées au DAE 

Il est reprécisé p 31, § 2.3.1.2 du DAE que ce sont bien les consignes d‘exploitation actuelles qui sont présentées en annexe 9 du DAE, 

Les consignes de remise en eau sont explicitées p 176- 177, § 8.1.1.4 du DAE. 

2° Précisions sur les consignes d'exploitation après travaux 

Les travaux permettront de rétablir le fonctionnement du barrage tel que conçu à sa construction avec une cote RN abaissée à 16,00 m. Le nouvel évacuateur construit à cette cote de 16,00 m 

sera dimensionné pour permettre l’évacuation des crues de projet (crues exceptionnelle et extrême au sens de la législation en vigueur) sans intervention de l’exploitant et sera donc suffisant 

pour évacuer à lui seul les débits entrants. 

Après la période de remise en eau, explicitée au § 8.1.1.4 du DAE, le fonctionnement de l’ouvrage sera donc simplifié. Après atteinte de la cote de retenue normale de 16,00 m, il y aura surverse 

par l’évacuateur. Les débits sortants correspondront donc aux débits entrants dans le plan d’eau. En dessous de cette cote, le réservoir permettra de stocker les débits entrants et donc d’écrêter 

légèrement la crue, bien que ce ne soit pas sa vocation. 
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L’envoi des débits d’alimentation et du débit réservé seront quant à eux réalisés à partir de l'ouverture des vannes, dont le choix sera fait en fonction de la hauteur d’eau dans la retenue. La 

motorisation et l’instrumentation des vannes permettront une gestion plus fine des envois. 

En ce qui concerne la rigole de Beaume, les 4 prises d’eau restaurées seront instrumentées et manœuvrables à distance. Elles pourront être fermées préventivement en cas de crue. 

 Les consignes de l’ouvrage seront modifiées après travaux pour : 

 Prendre en compte les modifications et la modernisation du dispositif d’auscultation, 

 Prendre en compte la modification du parcours de visite qui sera adapté aux nouveaux ouvrages, 

 Définir les actions en exploitation courante : débit réservé, essais des vannes, …. 

 Redéfinir les consignes de gestion du barrage en crue, qui seront plus orientées sur des actions de contrôle et de surveillance en raison des modifications des conditions d’évacuation, 

 Modifier les conditions d’information en interne et externe. 

En conclusion, le barrage sera effacé au-dessus de la cote 16,00 m, les débits entrants correspondant au débit sortants. Aucun abaissement préventif ne sera effectué en prévision d’une crue. 

Recommandation 14 CGEDD P 17#19, § 2.3.2 

Complément au sein du 

§ 8.3.3 p 186 (flore et 

habitats) 

 

Mesures ERC // exploitation de l'ouvrage après travaux 

L’Ae recommande que soient plus précisément présentées les modalités de gestion des habitats et espèces observés dans la zone de marnage en amont du plan d’eau, propres à assurer leur 

conservation 

Réponse à la recommandation n°14 

Un additif a été inséré au § 8.3.3 p 186 du DAE (phase d'exploitation) précisant les variations auxquelles on peut s'attendre et les précautions à prendre pour préserver au mieux les futurs 

habitats. 

Recommandation 15 CGEDD P 18#19, § 2.5.2 

Reprise totale du résumé 

non technique 

(p 12 à 19) 

 

Résumé non technique 

L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des recommandations du présent avis et d’en améliorer la lisibilité. 

Réponse à la recommandation n°15 

Bien que certains paragraphes ont été conservés (notamment la présentation du site), la totalité du résumé non technique a été refondue pour être entièrement réécrit. 

Nous avons ajouté une version simplifiée de la courbe de vidange permettant au lecteur de visualiser les grandes phases. 
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Recommandation 16 CGEDD P 19#19, § 3 

  

Etude de danger 

L’Ae recommande de compléter l’étude de dangers par une analyse de la conformité du barrage après travaux aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation. 

Réponse à la recommandation n°16, réponse ci-après 

L’étude de dangers devra être mise à jour dans un délai de 2 ans après réalisation des travaux puis tous les 15 ans, conformément à l’arrêté de classement du barrage. On peut cependant 

dégager par rapport à l’étude réalisée en 2012 les éléments suivants : 

Les travaux de réhabilitation du barrage de Chazilly et de ses ouvrages associés ont été définis après dimensionnements afin de vérifier que les conditions définies ci-dessous respectent les 

normes et règles en vigueur : 

 Conditions de stabilité du barrage, 

 Conditions d’évacuation des crues, 

 Conditions de fonctionnement des organes de sûreté (vidange de fond). 

Deux sources documentaires ont principalement été utilisées :  

 Les recommandations du comité français des barrages et réservoirs (CFBR) : 

 Recommandations pour la justification de la stabilité des barrages-poids 2012 (pour les états limites à considérer et les méthodes de calcul à employer), 

 Recommandations pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages de 2013 (pour les crues de projet à considérer), 

 Recommandations de 2014 relatives au risque sismique. 

 L’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages (en pratique les cas de charges à considérer ne sont pas exactement identiques et les crues 

de projet sont révisées). 

Les niveaux minimums de sollicitation règlementaires en France, pour les crues et les séismes ont été définis dans l’arrêté du 06/08/2018. Les recommandations CFBR vont plus loin que le récent 

arrêté car elles ne font pas la distinction entre barrages neufs et reconstruits (annexe II) et barrages en service (annexe I). En conformité avec la pratique internationale et les recommandations 

du CFBR, ces dernières ont été appliquées dans le cadre du projet de Chazilly. 

 Le projet ainsi défini permet de vérifier que : 

 Le barrage est stable pour les différentes combinaisons (retenue normale, crues, séisme, vieillissement de la maçonnerie, défaut des drains, etc…) selon les coefficients de sécurité et 

de modèle recommandés par le CFBR, 

 L’évacuateur de crues calé à la cote RN de 16 m permet de garantir un niveau de la retenue ne dépassant pas la cote des plus hautes eaux en crue exceptionnelle et la cote de danger 

en crue extrême, 

 La capacité de vidange de la retenue, grâce à la vanne de fond, est conforme aux recommandations en permettant de respecter l’ensemble des conditions (une diminution de 50% de 

la poussée sur le barrage et de 50% du volume d’eau en 8 jours ; vidange totale de la retenue en 21 jours). L’équipement est de plus pérennisé par la mise en place d’une vanne de 

garde et d’une vanne de réglage manœuvrables depuis la crête. 
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Ces éléments permettent de confirmer que le barrage ainsi réhabilité sera conforme aux exigences essentielles de sécurité fixées par la règlementation. 

Recommandation 17, 18 et 19 DDT Regroupement de trois requêtes : 17 : P 1#2, 1° - 1er § -------- 18 : P 1#2, 1° - 4ème § --------- 19 P 1#2, - 1° - 5 ème § 

Ajout au sein du tableau 

45 p 196. 

Cf. figure 58 p 170 

Annexe 3 : 

plan de détail 20-57  

Les sédiments et leur suivi 

 17 - Les volumes de sédiments piégés dans les bassins de décantation en aval du barrage devront être suivis régulièrement pour éviter tout départ de sédiment dans le ru de la Miotte. 

Préciser la méthode utilisée pour retirer et évacuer ces sédiments. 

 18 - Prévoir la mise en place du dispositif de gestion des sédiments à l'aval du barrage avant l'engagement de la vidange du plan d'eau. 

 19 - Préciser les critères de mise en œuvre des dispositifs de filtration à l'aval de la pêcherie (gabions), les modalités de suivi et de surveillance du fonctionnement des dispositifs, les 

modalités de gestion de sédiments piégés par les dispositifs (enlèvement, lieu de dépôt des matériaux, dispositions prises pour éviter la remobilisation des sédiments). 

Réponses aux recommandations n°17, 18 et 19, compléments apportés aux requêtes par rapport aux ajouts au sein du DAE et de l'annexe 3 

Ces trois requêtes de la DDT 21 concernent les moyens mis en œuvre pour la protection du milieu récepteur en regard de l'exportation des sédiments lors de la vidange (culot de fin de retenue, 

effondrements au sein de la cuvette notamment) et le devenir de ces derniers (cas du transfert en lac sur le secteur de refoulement des sédiments qui seront extrait en pleine eau). C'est 

pourquoi la réponse est commune aux trois recommandations. 

1° Eléments repris ou reprécisés dans le DAE 

Des précisions ont été ajoutées au sein du tableau 45 : synthèse des impacts et des mesures mises en œuvre (ERC) p 196 (3 ème colonne) du DAE. Elles précisent la mise en place des batardeaux 

au sein de la retenue qui bloqueront les vases, l'installation des bassins de décantation primaire et secondaire en aval du barrage avec renvoi à la figure 58 illustrant ces moyens qui seront mis en 

œuvre (cf. plan de détail 20-57 rév.D en annexe 3 de ce mémoire et en figure 12 p 51 du DAE), le transfert vers la rive gauche de la retenue par une piste d'accès qui sera créée et enfin en 

secours ultime, l'utilisation de filtres à paille au sein du ru de la Miotte en aval du barrage. 

2° Précisions concernant la gestion des sédiments en aval 

L'ensemble des structures proposées (bassins, prises d'eau batardées, piste, …) pour la gestion des sédiments sera opérationnelle pour fin novembre 2019, à la reprise de la vidange, soit 1 à 2 

mois avant la phase finale de vidange. 

Afin de ne pas être pris au dépourvu, une pige sera installée au sein du bassin. En fonction des arrivées et pour une hauteur voisine de la hauteur maxi du bassin moins 30 cm, la phase 

d'extraction des sédiments du bassin primaire débutera. Ces derniers seront alors transférés directement dans le lac ou stockés temporairement dans le bassin secondaire (ressuyage permettant 

le transport de matières plus compactes). 

Ce relevé des hauteurs de sédiments sera réalisé au minimum 2 fois par jour (matin et soir). En cas de doute (arrivées importantes de vases ou veille de WE par exemple), le bassin primaire sera 

vidé. 

Les sédiments seront extraits mécaniquement à l'aide d'une pelle et transférés à leur destination à l'aide d'une benne étanche tractée ou portée par un engin suffisant pour circuler sur les 

passerelles tout en étant le moins encombrant possible (tracteur / petit camion benne, …). Ceci étant, il sera laissé à l’entreprise la possibilité de proposer en option une autre technique (par 

exemple pompage, refoulement, moyens de transport), dès lors que la méthode puisse répondre aux attentes dans les temps impartis. 

En ce qui concerne le cheminement vers le lac et suite aux observations de la DDT lors de la visite du barrage le 26/11/2018 (avec le CGEDD) nous sommes repassés sur le terrain afin de s'assurer 
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qu'il était bien possible d'établir une piste de largeur 3 à 5 m, sans rencontrer d'obstacles infranchissables et sans avoir de défrichage à réaliser. 

Le cheminement est tout à fait possible avec cependant quelques éléments à prendre en considération (cf. petit encart en bas à gauche sur la figure 58 p 170 du DAE) et photographies à la 

réponse à la recommandation 36 de ce mémoire. 

 Franchir deux fois la "rigole" d'évacuation du déversoir de surface actuel et des apports de la rigole de Pasquier, 

 Franchir deux fois la rigole de Pasquier : 

 Une première fois en amont de son arrivée dans le déversoir de surface actuel, 

 Une seconde fois à sa sortie du déversoir direction retenue. 

Ces franchissements seront effectués par un remblaiement busé des rigoles. 

 Deux dernières améliorations devront être prévues, à savoir : 

 Le débroussaillage de certains endroits sur le parcours, notamment sur la partie amont du barrage. Ces débroussaillages nécessaires correspondent à de simples coupes de différents 

taillis et/ou de quelques branches afin d'assurer une bande de passage suffisante pour le(s) engin(s) qui transporteront les sédiments, 

 La stabilisation des terrains qui sont moins porteurs lorsque l'on s'approche de la cuvette (humidité). 

Pour ce faire, des plaques de roulage pourront être installés, (ce qui offre l'avantage de laisser les terrains à l'identique après leur enlèvement). Les engins devront être équipés de pneumatiques 

basses pressions (moins pénalisant pour les tassements). 

Par ailleurs, l'ancienne arrivée de la rigole de Pasquier dans le plan d'eau devra être franchie (les bandes de roulement seront obligatoires, mais un drainage sera prévu en dessous). 

Enfin, au niveau de la zone de marnage, les dépôts "naturels" des sédiments apparaissent avec une épaisseur allant en croissant vers la ligne d'eau. Il sera nécessaire de créer une piste au sein de 

ces sédiments pour être sur des terrains plus porteurs et éviter des enlisements des engins. 

Recommandation 20 DDT P 1#2 - 1° - 7 ème  § 

Modifications et ajouts : 

§ 5.4.1.3, p 41 

p 168 – 169 

figure 58 p 170 

 

Les sédiments et leur suivi 

Page 266/420 et 41/229 « ouvrages annexes » : Préciser la constitution des barrages filtrants et la méthode de mise en œuvre. 

Réponse à la recommandation 20 

Cette différence de paragraphe "ouvrages annexes" provient du fait que ce dernier a été intégré au PRO alors qu'en avançant dans l'étude, certains éléments ont dû être modifiés pour améliorer 

les infrastructures à mette en place en aval du barrage afin de limiter au maximum les risques en regard des départs de sédiments. En concertation avec les services instructeurs, une meilleure 

protection aval a été prévue (Eviter et Réduire par rapport à compenser). 

Nous avons donc repris le § 5.4.1.3 du DAE p 41 pour une meilleure lisibilité de la mise en place des ouvrages en aval. 

Ce paragraphe doit également être lié au texte corrigé p 168 - 169 et à la figure 58 p 170 du DAE. 

Enfin, on précisera ici que le § 3.7.1.3 "ouvrages annexes" du PRO dans le volume annexe au DAE n'a pas été modifié, ce qui aurait impliqué la ré-édition de tous les volumes annexe au DAE pour 

ce petit paragraphe uniquement (décision commune en réunion : DDT / VNF). 
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Recommandation 21 DDT P 1#2, 1° - 2ème § 

Précisions : p31  

(§ règlement d'eau) 

§ 6.12.2.5. p 155 

 

Les sédiments et leur suivi 

Mettre davantage en avant les valeurs des débits réservés des prises d'eau de la rigole de Beaume (Prise d’eau de Maconge, Prise d’eau du Pré Geoffroy, Prise d’eau du Pré des plantes, Prise  

d’eau de la Moussière). 

Réponse à la recommandation 21 

On retrouve dans le DAE p31 (§ règlement d'eau) les dispositions qui seront mises en œuvre pour chacun des ouvrages de prises d'eau sur la rigole. L'orifice qui permettra le passage du débit 

réservé sera calé à 10 cm du fond et sera dimensionné pour laisser passer le débit réglementaire fixé au 1/10ème du module. A la demande de la DDT, les débits réservés qui seront assignés à des 

différentes prises d'eau ont été ajoutés au sein de ce § règlement d'eau. 

Pour chacune des prises d'eau qui seront restaurées, on retrouve également les différentes valeurs du module et des débits réservés retenus dans le second tableau du  

§ 6.12.2.5. p 155 du DAE. 

Recommandation 22 DDT P 1#2, 1° - 3ème § 

Modification des tableaux 

4 p 58 et 5 p 59 
 

Les sédiments et leur suivi 

Indiquer dans le détail, le coût de la pêche et du ré-empoissonnement du coût lié aux aménagements paysagers et aux mesures pour l’environnement. 

Réponse à la recommandation 22 

Le détail des coûts liés aux aménagements paysagers et aux mesures pour l'environnement est précisé dans le tableau 5 du DAE p 59. 

Le montant total estimé à 466 170,00 € HT dont 83 300,00 € HT pour la pêche de sauvegarde et 12 500,00 € HT pour l'alevinage. 

Recommandation 23 DDT  

Modification de la figure 

70 p 213 
 

Le protocole d'intervention précise (p206) que les écoulements seront arrêtés si les concentrations dépassent les seuils fixés pour les paramètres (MEST, NH4 et O2). Il convient de préciser 

comment le débit réservé du ru de la Miotte est assuré si cette disposition devait être mise en œuvre 

Réponse à la recommandation 23, précisions par rapport à la figure 70 

Effectivement, le terme arrêt des écoulements était un peu "fort". En cas de dépassement des teneurs, le débit aval sera réduit au débit réservé actuel de 11 l/s, soit 1 000 m³/j. Il sera restitué 

par la vanne de fond. On rappelle ici que les valeurs seuils sont fixées pour des échantillons moyens de 2 heures et que de différents systèmes sont prévus pour piéger les sédiments. 

En rapport avec la requête, la figure 70 p 213 de DAE a été modifiée : En cas de procédure de niveau 4, le débit de vidange sera réduit au débit réservé 
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Recommandation 24 DDT P 1#2, 1° - 1er § 

  

Lors des phases de chantier s’assurer qu’il n’y aura pas d’impact sur le milieu notamment lors de la mise en place des bases de vie et de l’amenée des matériaux pour la réfection de la rigole de 

Beaume (p93/420), 

Réponse à la recommandation 24, compléments et précisions 

A l'heure actuelle, les installations des bases de vie et les zones de dépôts de matériaux ou des déchets issus des travaux doivent être mise en place en assurant le respect de l'environnement (tri 

des déchets ménagers et/ou du chantier, stockage en cuve étanche des hydrocarbures, filière d'évacuation et de traitement des déchets, …). Cette responsabilité est aujourd'hui à la charge de 

l'entreprise responsable des travaux et prévue au sein des marchés. 

Un Plan d'Assurance Environnement (PAE) et un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) devront être fournis par l'entreprise responsable du chantier. Ce plan sera validé par le maître d’œuvre. Ils seront 

valables tant pour le chantier "barrage" que pour les bases de vie et/ou les zones de dépôts concernant la rigole. 

Recommandation 25 DDT P 1#2, 2° - 2ème § 

  

Page 18/420 (volume annexe du DAE) : lors de la phase d’étanchéité de la crête du barrage et des avaloirs, ainsi que lors du rejointoiement du parement ou des injections dans le mur du barrage 

indiquez précisément la méthode mise en œuvre pour éviter la pollution du milieu aquatique par coulis des laitances de béton ou d’enrobés ? 

Réponse à la recommandation 25, compléments et précisions 

Les travaux sont réalisés une fois la vidange terminée avec une retenue à sec, ce qui limite fortement tout risque de contact de "rejets" avec le milieu aquatique, d'autant qu'une partie 

importante de ces travaux sera confinée au sein des enceintes batardées. 

Par ailleurs, l'entreprise devra prévoir (précision du CCTP) la mise en œuvre systématique d’un système de protection de la retenue et/ou du pied de barrage où seront localisées les injections. 

Ce dispositif devra être déplacé et adapté en fonction de l’avancement des travaux. 

A titre d'exemple, l'entreprise pourra prévoir des merlons ou utiliser les redans et/ou des bâches pour récupérer les laitances ou les déchets. La fréquence de nettoyage sera également prévue 

tout comme la filière de traitement. Le dossier PRO précise cette prise en compte des laitances p 270 # 420 §1. 
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Recommandation 26 DDT P 1#2, 2° - 3ème § 

  

Mettre en cohérence le matériau d’étanchéité utilisé sur la crête (béton pages 233-250-270 ? / 420 ou enrobés page 39/229) 

Réponse à la recommandation 26, compléments et précisions 

 Les documents précisent : 

Extrait du PRO p 233 du volume annexe du DAE : 

 "L’étanchement de la crête du barrage par remplacement des pavés existants par une couche de roulement en enrobé complétée d’avaloirs pour limiter les infiltrations dans le corps 

du barrage." 

Extrait du PRO p 249 -250 du volume annexe du DAE : § 3.2.4 ETANCHEMENT DE LA CRETE 

 "Dans le but de limiter le vieillissement de la maçonnerie en crête, des travaux d’étanchement sont prévus. Ils visent à : 

 purger avec des moyens mécaniques légers (pelle) une partie de l’épaisseur de la crête (pavé ainsi que couche support en maçonnerie pouvant être altérée selon les 

reconnaissances) pour améliorer l’assise de la future étanchéité (épaisseur pouvant localement être importante, plusieurs dizaines de centimètres), 

 mettre en œuvre d’une première couche de mortier ciment constituant une chape, 

 mettre en œuvre une géomembrane bitumineuse de 5 mm d’épaisseur (bitume élastomère SBS armé) soudée visant à étancher la crête du barrage, 

 réaliser une couche de protection de la géomembrane et de roulement composée d’un béton brut fibré et balayé (épaisseur de 15 cm minimum)." 

Nous n'avons pas trouvé la référence p 270 du volume annexe. 

 La solution retenue correspond au texte p 39 du DAE et au texte du § 3.2.4 du PRO (extrait ci-dessus en gras italique), à savoir : géomembrane bitumineuse recouverte par du béton 

fibré balayé. 

La phrase p 233 du volume annexe au DAE (1er extrait du PRO) n'est plus valable. 
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Recommandation 27 DDT P 2#2, 2° - 4ème § 

Renvoi au DAE et à ses 

annexes 
 

Page 249/420 (volume annexe du DAE) proposition de réaliser les travaux d’injection et de rejointoiement en même temps que le remplissage du plan d’eau. 

Quelles sont les méthodes mises en œuvre pour protéger le plan d’eau d’une pollution accidentelle. Est-on toujours dans cette logique-là ? 

Réponse à la recommandation 27, compléments et précisions 

 A noter qu’à l'heure actuelle, le planning prévoit la réalisation de cette phase à sec, mais ce type de travaux (à l’inverse de la pose d’une membrane par exemple) pourra effectivement 

plus facilement continuer malgré la montée de l’eau (en cas de retard pris par l’entreprise par exemple et/ou en cas de période hydrologique plus défavorable que prévue). 

 La rédaction figurant au DAE et à ses annexes est la suivante : 

 Extrait du PRO p 249 du volume annexe du DAE, dernier § du 3.2.3.1 : "Enfin, cette solution présente l’avantage de pouvoir être réalisée partiellement en temps masqué (travaux 

d’injection et de rejointoiement pouvant se faire à l’avancement du remplissage de la retenue sous réserve de mettre en place un dispositif de protection contre une pollution 

accidentelle du plan d’eau". 

 On référera également à la réponse à la recommandation 25 qui reprécise les moyens qui devront être mis en œuvre par l'entreprise pour éviter toute contamination du milieu 

naturel (bâches ou collecteurs étanches, pompages des jus et stockage avant filière de traitement, …). 

Recommandation 28 DDT P 2#2, 2° - 5ème § 

 

Annexe 2 : 

Complément 

protocolaire en vue de 

l'état initial avant les 

opérations  

La rigole de Beaume : Avant le démarrage des travaux d’étanchéité s’assurer que les espèces ne soient pas présentes dans la rigole. Prévoir un dispositif anti-intrusion ou à défaut justifier 

l’absence de ces dispositifs. 

Réponse à la recommandation 28 : compléments et précisions 

Suite à la réunion de présentation du dossier d'impact à l'administration le 03/08/2018, des compléments de l'état initial ont été demandés par la DDT / SPE en intégrant les demandes de l'AFB. 

Un mémoire concernant cette mise à jour de l'état initial a été réalisé afin d'expliciter les protocoles qui seront mis en œuvre pour affiner l'état initial et ce avant le démarrage des travaux. Ce 

complément protocolaire est joint en annexe 2 de ce présent mémoire. 

En ce qui concerne les éventuelles présences d'espèces sensibles sur la rigole (pour mémoire : un Triton alpestre et quatre Grenouille verte), il est prévu qu'un suivi soit réalisé par un 

environnementaliste. Un passage sera donc effectué avant la phase travaux et au fur et à mesure de l'avancement de ces derniers afin de s'assurer qu'aucune espèce ne soit menacée. 

Prévoir un dispositif anti-intrusion pour cinq kilomètres de rigole serait très complexe à mettre en œuvre et onéreux. Il faudrait "bâcher" de chaque côté (soit 10 km), aux extrémités, s'assurer 

que l'ensemble est bien jointif (le moindre interstice peut laisser passer une grenouille). 

Ce dispositif occasionnera une gêne pour les travaux et ces derniers, par le bruit, les vibrations devraient faire fuir les quelques individus. Enfin, la mise en place d'un tel dispositif pour quelques 

individus va générer des déchets (bâches, fixations) de façon un peu disproportionnée en regard des individus recensés. 

En cas de besoin, ces quelques rares individus pourront être déplacés sous réserve des demandes nécessaires et/ou par exemple avec le concours de de la fédération de pêche et ou de l'AFB. 
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Recommandation 29 DDT P 2#2, 3° - 1er § 

 

Annexe 5 :  

Modèle de convention 

d'occupation 

temporaire 

La terre végétale est stockée sur une parcelle n’appartenant pas au domaine public fluvial. Préciser quel outil sera mobilisé pour ce stockage (convention…). 

Réponse à la recommandation 29 

VNF recherchera un accord avec le propriétaire du terrain en aval du DPF. Cet accord sera matérialisé par une convention d’occupation temporaire du terrain. Cette convention permettra en 

outre le stockage de la paille pour les éventuels filtres. Un modèle de convention est joint en annexe 5 de ce mémoire. 

Dans le cas où un accord amiable ne pourrait aboutir, les terres seront alors stockées sur le DPF dans la partie haute de la cuvette hors des zones humides et/ou d'intérêts floristiques ou 

faunistiques (secteurs qui sont actuellement tondus régulièrement). 

Recommandation 30 DDT P 2#2, 3° - 2ème § 

Nouvelle version de la 

figure 12 du DAE page 51 

Annexe 3 : 

Plan de détail 20-57 

rév.D 

 Page 267/420 paragraphe 3.7.2 Emprises foncières : il est précisé que les travaux de terrassement du coursier peuvent empiéter sur la parcelle voisine non DPF. Il serait utile de joindre 

un plan parcellaire avec les emprises des ouvrages indiqués sur le plan. 

 Préciser les dispositions prises par le maître d’ouvrage pour disposer de la maîtrise foncière avant le démarrage des travaux. 

Réponse à la recommandation 30 

Effectivement la figure 46 p266 # 420 (dossier annexe au DAE) montre une zone "rouge" qui est décrite p 267 # 420, comme étant une zone ou quelques empiètements pourraient avoir lieu pour 

les travaux du coursier. Cette zone marquée comme incertaine à l'époque a été vérifiée par la prise de mesures et il n'y aura pas d'empiétement sur la parcelle jouxtant le DPF. La totalité des 

travaux et/ou des activités qui auront lieu en aval du barrage resteront entièrement sur le DPF. 

On peut voir sur le plan de détail 20-57 joint à ce mémoire en annexe 3 et en figure 12 du DAE page 51 que l'ensemble du tracé final du futur déversoir de crue est bien à l'intérieur du DPF (Les 

limites parcellaires permettent de distinguer les parcelles privées en aval du DPF). 

De plus des prescriptions particulières seront intégrées dans le dossier de consultation des entreprises imposant de ne pas empiéter hors DPF en phase travaux. 

Recommandation 31 DDT P 2#2, 4° - 1er § 

 

Page 115 et 172/229 : le coursier aval serait construit sur une zone humide celle-ci n’est pas identifiée sur la figure 43 de localisation des zones humides. Mettre en cohérence les documents et 

déterminer s’il existe une zone humide. Préciser la méthode utilisée pour identifier et délimiter la zone humide. Indiquer les mesures de compensation (hors création de mare) à la destruction 

de la zone humide si c’est le cas 

Réponse à la recommandation 31 

Suite aux remarques concernant la zone aval, nous avons refait un passage sur site pour bien vérifier les secteurs classables en zone humide ou non. 

 En ce qui concerne les parties zones humides, nous avons regroupé la localisation de ces dernières uniquement au sein du § 6.8.6 : Zones humides p 120 et suivantes : 

 Zone humide au sein de la cuvette (§ 6.8.6.1 existait auparavant), 

 Zones humides en aval du barrage (§ 6.8.6.2 inséré), 

 Zones humides sur la rigole (absence), § 6.8.6.2 à l'origine devenu § 6.8.6.3. 

Modifications et précision

au paragraphe 6.8.6, p

120 et suivantes
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La figure initiale 43 (zone humide de la cuvette) a été renommée figure 44 et la figure 43 (détail des zones humides en aval du barrage) a été insérée. Cette figure remplace la figure initiale n° 61 

qui a été supprimée (en partie incomplète et insuffisamment précise). 

 En ce qui concerne la méthodologie d'identification des zones humides, le § 14.2.4.3 p236 à 238 a été entièrement repris (actualisation et compléments). 

 Enfin, en ce qui concerne la seule zone humide où une certaine incidence peut avoir lieu en raison de l'exutoire du futur évacuateur de crue, on précise au § 6.8.6.2 que la surface 

potentiellement atteinte n'est que de 70 m² environ. Enfin ce secteur ne sera pas totalement détruit et recevra les eaux du déversoir permettant certainement le maintien d'un secteur 

humide entre son point de rejet et la pêcherie. 

Recommandation 32 DDT P 2#2, 4° - 2ème § 

  

Page 339/420 : l’annexe 1 indiquant les compensations de zone humide donne des mesures à mettre en place et notamment la création d’une mare. Ce dispositif de retenue d’eau n’est pas une 

compensation d’une zone humide. 

Réponse à la recommandation 32, compléments et précisions 

 Extrait premier § 1 p339 du volume annexe du DAE 

"Rappel : Dans l'hypothèse d'un rognage de la zone boisée / humide pour l'emprise du nouvel évacuateur de crue, la zone détruite devra être compensée à raison de 2 pour 1 (préconisations du 

SDAGE)". 

Ce document annexé correspondait aux premières analyses et conséquences environnementales des travaux prévus (phase AVP et PRO). C'est sur la base de ce document qui prenait en compte 

l'ensemble des risques encourus qu'a été affiné le projet et par voie de conséquence a permis de cerner au mieux les mesures d'évitement ou de réduction des impacts sur l'environnement. 

Par ailleurs, nous avons vu à la réponse de la recommandation n° 31, qu'après les analyses complémentaires de l'état initial il s'avère que seule une partie d'un petit secteur (environ 70 m²) 

classé en zone humide sera potentiellement touché par le projet, à savoir la réception de l'exutoire du futur déversoir de surface. 

Cette incidence sera donc minime et cet apport d'eau contribuera peut-être au maintien de ce secteur humide en amont de la pêcherie. 

Enfin, la rehausse de la ligne d'eau va entraîner dans les queues de la retenue une augmentation des surfaces humides (zones plates en fond de retenue, qui vont se retrouver plus ou moins 

engorgées alors qu'à l'heure actuelle elles sont dénoyées en permanence). 

Ainsi, on peut estimer que s'il apparait une incidence au niveau de la petite zone humide en aval du barrage (zone humide qui est d'ailleurs le fruit du creusement de l'ancien bassin de 

décantation et qui n'est donc pas naturelle), le secteur amont de la retenue gagnera en surface de façon bien plus importante en regard de ces milieux tout en offrant vraisemblablement une 

meilleure biodiversité (faunistique et floristique). 
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Recommandation 33 DDT P 2#2, 5° - 1er § 

  

Il convient de présenter dans le dossier, avec des termes didactiques, le fonctionnement hydraulique du barrage après les travaux d’abaissement de la côte de l’évacuateur de crue. Il sera 

nécessaire de préciser les débits restitués à l'aval du barrage pendant les épisodes des crues notamment lorsque la cote normale d'exploitation du plan d'eau est atteinte. 

Les consignes de sécurité devront être mises à jour avec la nouvelle cote d’exploitation à 16 m ainsi que l’étude de danger avec des données plus récentes. 

Réponse à la recommandation 33, renvoi recommandations 12,13 et 16 

Ces points ont déjà été précisés aux réponses 12 et 13 (consignes de sécurité et d'exploitation) et 16 (étude de danger) de ce mémoire. 

Recommandation 34 DDT P 2#2, 5° - 2ème § 

Révision et compléments 

du § 5.2.6 p 38 et 39 
 

Page 39/229 au 5.2.6.Dispositif de surveillance et d’exploitation de l’ouvrage : ce paragraphe n’est pas assez détaillé.  

Réponse à la recommandation 34 

Le § 5.2.6 p 38 et39 du DAE a été révisé et complété tant par les différentes instrumentalisations du barrage que par la fonction de ces outils de surveillance. 

Recommandation 35 DDT P 2#2, 5° - 3ème  § 

 

Annexe 6 : 

Modèle de plan 

d'alerte "crue" 

Page 208/229 le protocole d’intervention de l’entreprise en cas de crue pendant les travaux est à préciser. 

Réponse à la recommandation 35, renvoi réponse 12 

Cette remarque a été traitée à la recommandation 12 de ce mémoire suite à la même problématique exprimée par le CGEDD, Cf. réponse 12 de ce mémoire. On trouvera en annexe 6 de ce 

mémoire un modèle de plan d'alerte. 

Recommandation 36 DDT P 2#2, 6° 

Précisions apportées  
Annexe 3 : plan de 

détails 20-57, rév. D 

Page 23/420 : la construction du coursier, exutoire de l’évacuateur de cru empiète sur la partie boisée, précisez les surfaces boisées à défricher. Les voies d’accès de chantier pour déplacer les 

sédiments de l’aval à l’amont du barrage, figurant sur le plan 20-57, ne sont pas clairement indiquées sur le plan dans la partie boisée. Déterminez les surfaces à déboiser lors de la création des 

voies d’accès de chantier ainsi que le lieu de dépose des sédiments. 

Réponse à la recommandation 36 

Lors de la visite du site le 26/11/2018 (CEGDD/DDT/DREAL B-FC/VNF/CAEI), la DDT avait déjà soulevé cette question. Par mesure de précaution, nous avons refait un passage sur le site afin de 

prendre des mesures permettant de vérifier que les travaux et les pistes nécessaires pour le transfert des sédiments en particulier puissent être réalisés sans nuire de façon importante aux 

surfaces boisées. 

 En premier lieu, on doit préciser que toutes les vues aériennes utilisées pour localiser tel ou tel aménagement présentent un visuel "faussé" par rapport au sol. Si l'on considère par 

exemple l'alignement des arbres en limite du DPF en aval du barrage, il s'avère qu'il existe une bande de 3 à 5 m au sol (par rapport au tronc) qui est cachée par le houppier. 

 En revanche, après avoir parcouru à pied l'ensemble du trajet qui sera emprunté pour le déplacement des sédiments vers la cuvette en rive droite, il s'avère que pour disposer d'une 

bande de roulage de trois à cinq mètres, certaines tailles devront avoir lieu (Cf. photographies ci-après). Ces tailles sont légères et ne nécessitent pas de dessouchage. 
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Amont barrage (rive droite), taillis à couper. 
(Noisetiers, petits Chênes sessiles) 

Layon existant "perpendiculaire" au barrage 
(nettoyage) 

Sortie du layon avant arrivée à la cuvette. 

Bosquets / taillis à couper 

 On peut voir sur le plan de détail 20-57 en annexe 3 et figure 12 page 51 du DAE, le tracé de la piste qui sera suivie pour le transfert des sédiments. Le tracé a été adapté et le chemin 

décalé. La fin de la piste montre la zone de dépôt des sédiments. 

Recommandation 37 ARS P 1#2 dernier § 

  

Par ailleurs en ce qui concerne les bruits de chantier traités au chapitre "8 .6.2, les impacts génériques de la phase travaux" l'estimation de la gêne acoustique n'est pas adaptée au contexte 

local. Aucun recensement des riverains n'a été fait. L'impact (bruit, vibrations) pour ces riverains mériterait d'être précisé. 

Réponse à la recommandation 37, Compléments, mesures de bruit, localisation des habitations les plus proches 

Suite à la remarque de l'ARS concernant les niveaux sonores, nous avons réalisé deux séries mesures de bruit en amont et en aval du barrage. 

Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un sonomètre de marque Multimétrix, modèle SL 105. Les mesures ont été réalisées le 14 janvier 2019 à 1,50 m du sol. Le ciel était couvert avec quelques 

éclaircies et une température de 4°C, le vent du N-NW était d'environ 15 km/h en amont (surface dégagée) et voisin de 10 km/h en aval (protection par les haies). Le temps de mesure a été de 

30 mn aux deux points, la prise de données se fait en continu. 

 Aval barrage en contre-bas (niveau de la pêcherie), 10h -10h30 : le barrage "dans le dos" fait écran, de la gauche à en face, le terrain est relativement dégagé (présence de haies et d'une 

route, les premières habitations en face étant à 800 – 900 m), sur la droite, ce sont des parcelles boisées. 

Valeur moyenne : 44 dB (A), valeur minimale : 38 dB(A), valeur maximale : 53 dB(A). Elle correspond au passage d'une voiture, la valeur moyenne est peut-être un peu élevée mais doit 

être liée au vent (malgré le manchon de l'appareil) 

 En amont du barrage (11h50 – 12h20), sur le DPF au droit de la maison de garde. L'espace dégagé offre donc une meilleure prise au vent. Les résultats sont les suivants : Valeur moyenne : 

59 dB (A), valeur minimale : 45 dB(A), valeur maximale : 80 dB(A). Elle correspond au passage d'un bus, durant la période deux voitures sont passées sur la route (ceci ainsi que le vent 

implique des valeurs plus élevées. 

Ceci étant, par temps calme, le bruit de fond doit rester faible sur le secteur (20 à 30 dB(A)). Dans le DAE, le tableau 44 p 18, reprend des niveaux de bruits enregistrés sur un chantier, ce tableau 

est repris ci-après : 
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Inter distance entre l'émetteur et le récepteur 
(observateur) 

50 m 100 m 200 m 

Circulation d'engins 66 dB(A) 61 dB(A) 52 dB(A) 

Terrassement (chargement) - 78 dB(A) 75 dB(A) 

Terrassement (déchargement) 61 dB(A) 52 dB(A) 48 dB(A) 

On peut voir qu'à 200 m de la source, peuvent être encore pénibles pour l'oreille (seuil de pénibilité aux alentours de 75 à 80 dB, nocif au-delà de 85 dB en fonction du temps d'exposition). 

On précisera également les niveaux sonores qui peuvent être atteints lors du battage de palplanches ou de vibrofonçage. Les deux tableaux suivants sont extrait d'un dossier bruit sur un 

chantier (barrage de Vaux sur l'Yonne) : 

Vibrofonçage / battage 

Distance au chantier en mètres 7 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Niveaux sonores maximum 
calculés LAeq en dB(A) 

105.1 87.2 79.3 76.3 74.7 73.6 72.4 71.2 69.1 67.2 

 

Atelier de démolition 

Distance au chantier en mètres 7 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Niveaux sonores maximum 
calculés LAeq en dB(A) 

112 92.4 85.4 81.4 78.5 75.7 74.5 72.9 71.6 70.4 

 

Un dossier bruit chantier devra être fourni par l'entreprise 
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La carte ci-contre recense les distances des habitations sur le secteur 

par rapport au "centre" du barrage. 

On peut voir que seul le "lotissement" poche de la maison de garde 

subira certainement une gêne lors du chantier. 

Il sera donc bien nécessaire de respecter les consignes prévues au 

§ 8.6.2 p 188 et suivantes du DAE. 
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Recommandation 38 ARS P2#2, dernier § 

  

Dans le chapitre "6.9.7 Qualité des milieux aquatiques", il est mentionné page 132 des odeurs très désagréables qui se dégagent en aval du barrage lors de la restitution des eaux profondes. Il 

est souhaitable de prévoir une quantification du H2S lors de l'évacuation des sédiments, notamment lors de l'évacuation des eaux profondes. Cette quantification faciliterait la gestion 

d'éventuelles réclamations et améliorerait la sécurité du personnel. 

Réponse à la recommandation 38, compléments et précisions 

Cette précision du § 6.9.7.4 : masse d'eau et paramètres de terrain p 137 du DAE relative à l'odeur de type H2S à l'aval du barrage reste classique lors de la fin de période estivale où le lac est 

toujours stratifié impliquant une tranche hypolimnique (profonde) totalement anoxique. Cette privation d'oxygène durant deux à trois mois entraine un milieu fortement réduit (d'où la 

formation d'H2S), qui vient se libérer à l'air libre après le soutirage. 

 Il faut cependant préciser différents points importants : 

 Dès que la stratification thermique se rompt ou du moins quelques jours après, la masse d'eau redevient chimiquement homogène et réoxygénée. Sous ces conditions, (milieu en 

aérobie), ce sont les formes oxydées du soufre qui sont présentes dans le milieu et cette odeur désagréable liée disparaît. 

 Par ailleurs, lorsque cette odeur apparaît derrière le barrage, certes elle est désagréable, mais le H2S en sortie de galerie n'est pas en concentration pouvant perturber la santé des 

personnes. En revanche, comme dit précédemment, elle traduit une absence d'oxygène qui peut être nocive en cas d'incursion au sein de la galerie de vidange. A cet égard, si une 

visite est nécessaire, la vanne est obligatoirement fermée, les agents sont au moins deux et disposeront  d'un appareil détecteur de type "alarme" qui d'ailleurs prend en compte 

divers paramètres (inflammables, O2, CO, NO2, H2S …,) 

 Enfin, dans notre cas, la fin de vidange et le début des travaux sont prévus en février 2020, à cette période, il y aura déjà trois à quatre mois que la retenue sera homogène et 

oxygénée, de même le compartiment sédimentaire sera ré-oxydé (du moins en surface) impliquant des vases sans odeurs particulière et sans émanations gazeuses nocives (d'autant 

qu'avec la baisse de la ligne d'eau les vases seront carrément à l'air libre. 

Il n'y aura donc aucun danger pour les ouvriers travaillant sur le barrage, même au niveau des galeries une fois le lac vidé (courant d'air). 

En ce qui concerne les odeurs très fortement indisposantes, on précisera ici que le souci majeur sur le barrage peut correspondre à des cadavres de poissons en putréfaction restés piégés dans 

les vases. C'est donc un point essentiel et le pêcheur devra tout mettre en œuvre pour récupérer la totalité du poisson. 
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Annexe 2 : Protocoles complémentaires de l'état initial (avant le début de la vidange) 

Annexe 3 : Plan de détail n° 20-57, rév. D mise à jour (accès et ouvrages) 

Annexe 4 : Pages modifiées de l'étude paysagère (5p) 

Annexe 5 : Modèle de convention d'occupation temporaire d'un terrain 

Annexe 6 : Projet de contenu pour un protocole d’intervention en cas de crue 
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Annexe 1 : Recueil de l'ensemble des requêtes de l'Autorité Environnementale (CGEDD, DDT, ARS) 
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Annexe 2 : Protocoles complémentaires de l'état initial (avant le début de la vidange) 
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Annexe 3 : Plan de détail n° 20-57, rév. D mise à jour (accès et ouvrages) 
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Annexe 4 : Pages modifiées de l'étude paysagère (5p) 
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Annexe 5 : Modèle de convention d'occupation temporaire d'un terrain 
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Annexe 6 : Projet de contenu pour un protocole d’intervention en cas de crue 
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