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1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 Contexte – Présentation du site et projet 

Le barrage de Chazilly est situé en Côte d'Or aux portes de l'Auxois, région naturelle Bourguignonne à environ 60 

km au sud-ouest de Dijon. C'est un ouvrage poids / maçonnerie érigé entre 1830 et 1837 renforcé à l'aval par six 

contreforts (1839 – 1844). Sa hauteur moyenne en crête et de + 22,50 m. Il est équipé d'une tour de prise d'eau 

désaxée sur la gauche supportant quatre étages vannés et d'une vidange de fond située dans l'axe du talweg. La 

retenue créée par le barrage est aujourd'hui à une cote RN (retenue normale) de + 15,50 m avec un volume 

équivalent de 1,56 Mm³, pour une surface d'environ 34 ha. Il se situe sur les communes de Chazilly et Sainte 

Sabine (Cf. Figure 1). La retenue a pour émissaire naturel le ruisseau de la Miotte, affluent de 2ème ordre de 

l'Ouche, via la Vandenesse (bassin Saône - Rhône). 

Son bassin versant naturel est relativement réduit, avec une superficie propre de 9,2 km2. Il alimente la retenue 

via quatre ruisseaux plus ou moins pérennes, situés à l'Est et au Sud. 

 Ces apports sont complétés par deux rigoles d'alimentation : 

 la rigole de Beaume qui récupère différents ruisseaux et sources (11 prises d'eau) situés au nord de la 

retenue et draine un bassin d'apport de 16,7 km2. 

 la rigole de Pasquier qui draine plusieurs sources et trois ruisseaux. Le bassin versant couvre une 

superficie de 5,3 km2. 

  

Retenue de Chazilly et barrage (tour de prises d'eau) 

L'usage premier de ce barrage-réservoir est l'alimentation en eau du canal de Bourgogne, qui relie le bassin de 

l'Yonne à la Saône. Il est la propriété de l'Etat et est géré par Voies Navigables de France. 

Créé en 1991, VNF est depuis 2013 un établissement public administratif (EPA) du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire. 

 Des études ont mis en avant différents problèmes liés à la sûreté du barrage à savoir : 

 la vanne de vidange de fond n’est pas manœuvrable, 

 la capacité d’évacuation des crues est insuffisante, 

 les conditions de stabilité du barrage sont insuffisantes à la cote historique d’exploitation et incertaines à 

la cote actuelle, 

 des incidents d’exploitation ont été constatés ces dernières années : fissurations nouvelles, suintements 

nouveaux, pics de piézométrie. 

Au regard de ces éléments, l'arrêté du Préfet de Côte d'Or du 24 juin 2010 conduit à la procédure de révision 

spéciale du barrage de Chazilly. 

Suite à cette mise en révision spéciale, un diagnostic de sûreté a été réalisé en 2012 par l'assistant au maître 

d'ouvrage, le bureau d'études SAFEGE, confirmant ces éléments. 

Le maître d’ouvrage (VNF) a donc engagé une maîtrise d’œuvre pour le confortement du barrage. 

Différents scénarios ont été envisagés en prenant en compte plusieurs niveaux de retenue, avec analyse des 

exigences techniques associées et des contraintes environnementales ou paysagères. Suite à ces variantes, la 

cote d’exploitation déterminée par le maître d’œuvre a été validée par VNF sur la base d'un rapport "coûts / 

gains" acceptable. La future cote RN de la retenue sera de + 16,00 m, soit 396,53 m NGF. 

Enfin, pour satisfaire cet objectif et donc assurer un remplissage optimal, les études préliminaires (hydrologie et 

hydraulique) ont montré que seule une réfection partielle de la rigole de Beaume était nécessaire. 

Cette solution apporte des garanties suffisantes en matière d'alimentation en eau, dans la mesure où des actions 

ont été engagées pour traiter les autres barrages du secteur, notamment Pont-et-Massène (déjà conforté), 

Cercey et Panthier (dont les études sont en cours), pour pouvoir maintenir un bon niveau d'exploitation. 

On peut repérer sur la figure 1 les autres réservoirs présents sur le secteur auxquels, il faut ajouter les réservoirs 

de Grosbois-en-Montagne et de Pont et Massène (sur le versant Yonne). Tous ces plans d'eau contribuent à 

l'alimentation du canal du canal de Bourgogne. On peut également voir qu'en plus de la sortie naturelle du 

barrage de Chazilly (ru de la Miotte qui traverse Sainte Sabine), qu'il existe une rigole (rigole de Chazilly) qui 

permet d'alimenter le bief de partage (situé entre Pouilly en Auxois et Escommes). Cette rigole n'est plus utilisée 

aujourd'hui raison de son très mauvais état. Tous les envois d'eau d'alimentation sont donc réalisés en utilisant le 

ru de la Miotte. 
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Figure 1 : localisation géographique du secteur d'étude 

1.2 Objet de l’enquête et informations juridiques 

Selon la réglementation actuelle et plus particulièrement au titre du Code de l'Environnement, ce type de 

"grand" projet de nature à impacter le milieu naturel est soumis à une demande d'autorisation préfectorale 

délivrée sur la base de l'instruction d'un dossier réglementaire (étude d'impact) devant faire l'objet d'une 

enquête publique. 

Note : La totalité des travaux se réalisera sur la propriété de l'état, en l'occurrence sur les terrains du domaine 

public fluvial (DPF). Il n'y aura donc pas d'acquisition foncière, ce qui n'impose pas la procédure de déclaration 

d'utilité publique (DUP). 

Ainsi, le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly et les travaux de réfection associés sur la rigole de 

Beaume sont soumis à : 

 la réalisation d’une évaluation environnementale, 

 l’évaluation de ses incidences sur les sites du réseau Natura 2000, 

 une autorisation environnementale (tenant lieu d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques, code de l'environnement). 

1.3 Contenu de l'étude d'impact 

Le code de l'Environnement par son article R122-5 par son § I précise : "Le contenu de l'étude d'impact est 

proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance 

et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 

ou la santé humaine". 

Les § II et III de l'article précisent le contenu réglementaire d'une étude d'impact parmi lesquels on retrouve les 

points ci-dessous. 

1.3.1 Synthèse de l'état initial 

 L'état initial a été défini par grands domaines : 

 description du milieu physique (géologie, hydrogéologie, climatologie, risques majeurs, risques naturels), 

 milieu humain (socio-économie, tourisme documents d'urbanisme, alimentation en eau potable, 

infrastructures de transport, risques technologiques, bruit, qualité de l'air), 

 patrimoine et paysage, 

 milieu naturel (faune, flore, trame verte et bleue), 

 milieu aquatique (ouvrage, hydrographie, usages de l'eau, données piscicoles, objectifs de qualité, 

régime pluviométrique et hydrologie). 
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Le barrage-réservoir de Chazilly fait partie des 5 barrages assurant l'alimentation en eau du Canal de Bourgogne, 

près de son bief de partage. Son exutoire est le ru de la Miotte. 

Le bassin versant naturel de la retenue est relativement réduit et très peu urbanisé. Ces sont les surfaces 

agricoles (78%) et les prairies qui dominent avec également quelques bois (7%). 

La vocation première du plan d'eau est l'alimentation du canal de Bourgogne. 

Les activités de loisirs se limitent à la pêche et la chasse. Aucun sport nautique n'est pratiqué, la baignade est 

interdite. 

Le lac est également connu des naturalistes locaux pour son intérêt ornithologique. Comme les autres barrages-

réservoir de l'Auxois, il accueille une diversité d'oiseaux d'eau au moment des migrations et en hiver. Le barrage 

accueille également une petite colonie de chauves-souris. 

Les milieux naturels les plus intéressants se situent en queue de lac mais également dans les prairies riveraines 

du barrage. 

Le réservoir de Chazilly est compris dans le périmètre de la ZNIEFF de type I n°260030329 "Réservoirs de Chazilly 

et du Tillot". Plusieurs entités du site Natura 2000 n°FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en 

Bourgogne" sont présentes à moins de 15 km du lac. 

Les 5 kilomètres de rigole sur lesquels vont avoir lieu les travaux, ne font pas l’objet de périmètres 

environnementaux. 

La gestion courante du réservoir de Chazilly est guidée par les besoins en eau du canal de Bourgogne. Du fait de 

cette vocation, la retenue subit un marnage plus ou moins important selon les années, limité autant que possible 

à sa cote de pêche + 9,00 m.  

Le lac présente une bonne potentialité piscicole, les carnassiers sont bien représentés avec la présence de 

brochets, sandres, perches, carpes de tailles différentes témoignant de zones de reproduction propices pour ces 

espèces (queues de retenues). 

Les eaux du lac présentent une qualité satisfaisante avec des teneurs en ammonium, nitrites, nitrates et matières 

en suspension satisfaisantes en période hivernale et printanière. 

L’épaisseur de sédiments au pied du barrage est estimée entre 3 et 5 m. 

1.3.2 Justification du projet de travaux retenu par rapport aux contraintes 

 Les principales contraintes qui sont apparues dans le choix de la solution retenue sont les suivantes : 

 Contraintes travaux : le programme de réhabilitation du barrage de Chazilly impose la réalisation de 

travaux permettant d'assurer une bonne exploitation de la retenue et la sûreté du barrage à une cote de 

+16,00 m pour laquelle des travaux de confortement lourds ne sont pas nécessaires.  

 Ces travaux impliquent : 

 Pour certains que le lac soit vide (réhabilitation de la vanne de vidange de fond, traitement des 

fondations par la réalisation d'un rideau d'injections, restauration du parement amont et des 

équipements mécaniques). 

 Une durée de travaux s'étalant de janvier à décembre 2020 (hormis le temps nécessaire à la vidange et 

au remplissage de la retenue), soient 12 mois de travaux, 

 Pour certains, une réalisation en dehors de la période hivernale, 

 Un curage des sédiments devant la vanne de fond et le parement amont afin de permettre les opérations 

techniques en pied de barrage, 

 La restauration des 5 derniers kilomètres de la rigole de Beaume arrivant dans la retenue afin de garantir 

un apport optimal dans la retenue tout en maîtrisant les apports des bassins versants propres alimentant 

la rigole (respect par exemple des débits réservés), 

 Contraintes environnementales : elles sont variées et intéressent différents compartiments :  

 qualité globale de l'eau du lac et du milieu récepteur (objectifs de bon état écologique fixé par le SDAGE), 

 sur la faune, 

 sur la flore, 

 sur les habitats, 

 sur les activités (pêche, tourisme). 

1.3.3 Travaux envisagés 

Les travaux envisagés doivent améliorer les conditions de stabilité, de pérennité du barrage, de fonctionnement 

satisfaisant des ouvrages hydrauliques tout en en visant une nouvelle cote d'exploitation normale à + 16,00 m, 

soit 396,53 m NGF.  

 Ils consistent en : 

 La régénération des maçonneries du parement amont (injections et rejointoiements) visant à ralentir 

leur vieillissement en diminuant les circulations d'eau à l'intérieur de la maçonnerie. Les fissures 

existantes, verticales et traversantes, seront également injectées, 

 La diminution des sous-pressions en fondation et dans les maçonneries du barrage par réalisation d'un 

réseau de drainage depuis l'aval et d'injection dans la fondation en pied amont, 

 L’étanchement de la crête du barrage pour éviter les infiltrations, 
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 La modification des ouvrages de crues (abandon de l'ancien évacuateur de crue et percement d'un 

nouvel évacuateur dans le corps du barrage avec la création d'un coursier aval qui débouchera au niveau 

de la pêcherie actuelle), 

 L'amélioration du dispositif de surveillance et d’exploitation du barrage et la supervision de celui-ci 

(appareillage et acquisition de données), 

 La réhabilitation de la vanne de vidange de fond et des vannes de la tour de prise d'eau avec 

motorisation et contrôle à distance, 

 La restauration de 5 km de la rigole de Beaume de Maconge à l’arrivée de celle-ci dans le plan d’eau 

(étanchéification et restauration des prises d'eau avec automatisation de ces dernières). 

1.3.4 Incidences potentielles du projet 

 Les incidences potentielles des travaux et de la vidange sur l'environnement ont été étudiées selon les 

aspects suivants : 

 les milieux aquatiques et les peuplements piscicoles (retenue et milieux récepteurs), 

 le milieu naturel (faune, flore, habitats - Natura 2000), 

 les activités, 

 la santé. 

Note : Les mesures d'Evitement ou Réductrices prévues pour les phases de vidange et d'assec doivent permettre 

de préserver la qualité du milieu récepteur aval ou tout autre "secteur environnemental" ou humain, tout en 

permettant la réhabilitation de l'ouvrage ou à défaut des mesures Compensatoires sont proposées, séquence 

appelée ERC (cf. § 1.3.5). L'ensemble de ces éléments est repris dans l'élaboration d'un protocole de vidange qui 

intègre le phasage des opérations pour répondre au mieux aux diverses exigences réglementaires. 

 Les effets sur les milieux aquatiques résultent essentiellement de la vidange totale du plan d'eau avec 

disparition temporaire du milieu lacustre ainsi qu'en une modification temporaire de la qualité de l'eau du ru 

de la Miotte en aval du barrage avec une possibilité de colmatage du lit en raison de l'entrainement potentiel 

des vases vers l'aval en fin de vidange. 

 Les effets sur les populations piscicoles sont liés à la vidange de la retenue de Chazilly. Celle-ci entraine la 

disparition temporaire de l'écosystème aquatique nécessaire aux populations piscicoles présentes dans le 

plan d'eau. Ce dernier est classé en 2nde catégorie avec un peuplement cyprinicole, le ru de la Miotte est en 

1ère catégorie piscicole. 

 La totalité des poissons doit être récupérée par un pêcheur professionnel, 

 Ils ne doivent pas passer dans le ru de la Miotte, 

 Ils doivent être remis en eau libre, les indésirables ou morts seront détruits. 

 Les effets sur la faune sont liés à la vidange de la retenue pour la faune aquatique (oiseaux d'oiseaux, 

batraciens, odonates). En effet, la vidange entraine la disparition temporaire d'habitats de reproduction ou 

de territoires de chasse pour ces espèces. Le plan d'eau accueille des oiseaux d'eau lors des migrations (halte 

migratoire) ou en hivernage. Des chiroptères sont présents dans le barrage. 

 Les effets sur la flore et les habitats : aucune incidence n'est à attendre sur les habitats patrimoniaux et/ou 

les habitats humides, si ce n'est durant une saison ou le plan d'eau sera à sec. Tout redeviendra comme 

avant à la remise en eau. 

 Les effets sur les sites Natura 2000 : il n'y a pas de site Natura 2000 directement impacté par le projet. Les 

sites Natura 2000 situés dans un rayon de 15 km autour du barrage sont : la ZPS n°FR 2612001 "Arrière Côte 

de Dijon et de Beaune", le site n°FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin 

d'Antheuil" et trois entités du site n° FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne". L'étude 

d'incidence Natura 2000 conclut à l'absence d'impact. 

 Les effets sur les activités touristiques et de loisirs : les travaux et la vidange du plan d'eau vont stopper 

temporairement toutes les activités de loisirs pratiquées sur le lac (comme la pêche). 

En revanche, on peut s'attendre à de nombreux visiteurs qui seront attirés par le lac vide et la progression 

des travaux. 

Vu l'état d'envasement de la cuvette, les accès à celle-ci devront être restreints tout comme aux zones de 

chantier d'ailleurs (panneaux d'interdiction au niveau du barrage, de la cuvette, de la rigole). 

 Les effets sur les odeurs : le chantier ne génèrera pas de nuisances particulières néanmoins, dans les 

premiers temps après la fin de vidange, une odeur "classique" de vase pourra être sentie et la crainte 

première reste les poissons morts piégés au sein des vases. 

 Les effets sur l'ambiance sonore concernent effectivement le bruit, lié la circulation des engins de chantier, 

aux chargements et déchargements, aux engins de piquetage, de forage et d'injection, … vont générer 

temporairement une nuisance auditive et ce principalement pour les habitations du "lotissement" situé aux 

alentours de la maison de garde. 

1.3.5 Mesures atténuatrices ou correctives (ERC) 

Extrait de : Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Commissariat général au 

développement durable (CGDD) JANVIER 2018 : 
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"La séquence «éviter, réduire, compenser» (ERC) est inscrite dans notre corpus législatif et réglementaire depuis 

la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et plus particulièrement dans son article 2 «... et les mesures 

envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour 

l'environnement». Cette séquence se met en œuvre lors de la réalisation de projets ou de plans/programmes et 

s’applique à l’ensemble des composantes de l’environnement (article L.122-3 du code de l’environnement)." 

1.3.5.1 Milieux aquatiques 

 La qualité des eaux de la retenue de Chazilly varie fortement entre les périodes estivales et hivernales 

(conséquence de la différence de température entre les tranches supérieure et inférieure), comme toutes les 

masses d'eau un peu profondes et selon leur enrichissement en nutriments tant pour l'eau que pour les 

sédiments. 

 C'est donc durant l'été que principalement les eaux profondes (en deçà de 3 à 4 m pour Chazilly) se voient 

totalement privées d'oxygène. Ceci implique bons nombres de réactions chimiques qui conduisent à 

l'apparition de composés indésirables pouvant nuire la vie piscicole ou à l'alimentation en eau potable 

lorsqu'il existe des captages. A l'inverse, en hiver, la masse d'eau est homogène thermiquement et 

chimiquement avec des concentrations satisfaisantes pour les différents éléments. 

 Bien que la période hivernale ne soit pas la plus optimale en regard des risques de crues et vue 

l'importance des travaux dans le temps, la vidange a été programmée sur l'automne et l'hiver. 

 Intérêt n°1 : une qualité des eaux évacuées devant être satisfaisante à acceptable du moins jusqu'en 

approche de la mise en assec, 

 Intérêt n°2 : cette période (hivernale) est la meilleure pour la récupération piscicole (température 

basse, poissons hors période de frai, …). 

 Dans le fonctionnement d'un plan d'eau le milieu aquatique sensu stricto est indissociable du compartiment 

sédimentaire avec des échanges permanents. Dans le cas de Chazilly, on a relevé une hauteur de vase voisine 

de 5 m avec des dépôts uniforme en remontant vers l'amont du barrage (champs de vases). 

 Lorsque le niveau d'eau descend, les ruisseaux amont cherchent de façon naturelle à retrouver leurs lits 

originels. Ils se rejoignent petit à petit au sein de la cuvette qui se vide et la force de l'eau creuse les 

sédiments. Lorsque l'on arrive en fin de vidange, le collecteur final a retrouvé son lit et passera par 

l'ouverture de la vanne de fond en poussant devant lui toutes les vases qui ont été déplacées au sein de la 

cuvette. On appelle ceci le passage du bouchon vaseux ou le culot. 

 Cette période du passage du culot est critique pour le milieu aval car ce peut être des tonnes de vases qui 

sont poussées vers l'aval. Tout dépend de l'envasement de la cuvette, de la morphologie du lac (rond, en 

longueur, pente évasée ou en V,   ), de la puissance des entrées d'eau, … . 

 Tout doit donc être mis en œuvre pour protéger l'aval d'un apport massif de vases qui peuvent colmater le lit 

de la rivière sous plusieurs dizaines de cm; Par ailleurs, les sédiments renferment différents éléments 

indésirables, plus ou moins nocifs, ce qui peut entrainer des mortalités piscicoles ou des contaminations aval. 

 Dans le cas de Chazilly, nous avons une cuvette peu étirée en longueur, au profil évasée, avec comme 

apports des petits ruisseaux dont les débits (même s'ils peuvent être non négligeables) ne sont pas d'une 

grande intensité. 

 Les surcreusements ne se feront pas avec une grande force hydrologique et de façon brutale, 

 Pour travailler sur le pied amont du barrage, ce dernier sera curé en eau avant la fin de vidange 

(protection du milieu récepteur). Les sédiments seront refoulés en lac (rive droite) afin de créer une 

zone de "haut-fond" attractive pour les poissons, 

 Deux bassins de décantations et de stockage des vases seront édifiés en aval du barrage. En fonction 

des besoins, ces basins seront curés et les sédiments seront évacués en retenue au point de 

refoulement des vases du pied de barrage. 

 Par ailleurs, il existe dans la partie amont de la retenue, une ancienne digue dont une partie amont avait 

été curée lors de la dernière vidange. Cette digue comporte une brèche, qui à l'époque, avait également 

été équipée d'une passe batardée. Une fois la retenue en deçà de 10 m, ce secteur amont est dénoyé et 

permet lorsque la passe est fermée de créer une retenue d'eau. 

 Cette passe équipée de poutrelles permettra de faire des lâchers d'eau qui auront pour but de 

creuser les sédiments au sein de la cuvette (éviter un bouchon vaseux trop brutal), 

 La reprise de certains poissons bloqués dans certaines vasques et éviter des mortalités,  

 Des apports d'eau "claire" en fin de vidange pour la récupération des poissons, 

 Le bassin amont permettra de tamponner un "coup d'eau" en cas de crue. 

1.3.5.2 Faune, flore, habitats 

 La vidange va entrainer la suppression de l'ensemble du système lacustre durant une année. Ceci a 

forcément une incidence par rapport à la situation actuelle, comme la suppression des poissons, la réduction 

des zones de reproduction ou de nidification des oiseaux d'eau, la restriction de la faune inféodée aux 

milieux humides. En ce qui concerne la flore, certes les couronnes végétales vont se trouver privées de leur 

milieu, mais une année ne suffira pas à modifier les habitats. Il en est de même pour le tronçon de la rigole 

qui sera restauré. 
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 Il n'y aura donc pas d'incidences permanentes sur ces compartiments, mais juste une perturbation sur 

l'année 2020. Par ailleurs, les environs (autres plans d'eau, secteurs humides, …,) permettront de 

compenser l'assec sur un an. 

 Vu sous un autre angle, l'assec permettra un développement intense de la végétation au sein de la 

cuvette. Les sédiments sont riches en nutriments et la végétation qui va se développer permettra une 

certaine consommation de ces fertilisants accumulés. Lors de la remise en eau, ces végétaux seront une 

nourriture appréciée des poissons herbivores. 

 L'augmentation de la ligne d'eau va permettre de noyer une surface plus importante (principalement 

dans la zone amont de la retenue, plus plate. 

 Ceci va créer un secteur humide qui sera plus propice à accueillir une faune plus importante (plus de 

caches, de secteurs de nidification pour les oiseaux d'eau, …). 

 De même les 5 derniers kilomètres de la rigole vont retrouver une biodiversité liée à l'eau (poissons, 

batraciens, odonates, …). En ce qui concerne la faune présente dans le barrage (chauves-souris, reptiles, …), 

ils seront surveillés avant les travaux pour ne pas se faire piéger par la restauration. Enfin, la disparition de 

leurs habitats (disjointements, petites fentes qui seront reprises), des gîtes seront installés aux abords du 

barrage ("nichoirs" à chauves-souris, laisse de pierriers, …). 

 Un autre point important qui doit obligatoirement être étudié dans ce type de dossier concerne les secteurs 

reconnus comme zone humide.  

Note : Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des "terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". (Art. L.211-1). 

 Sur le site, deux zones humides distinctes ont été identifiées : 

 La première concerne la retenue avec sa couronne correspondant au niveau d'eau actuel. La "platitude" 

des queues de retenues en fait les secteurs les plus intéressants, 

 La seconde concerne une petite zone en aval du barrage qui jouxte la pêcherie. Ce secteur existe depuis 

la dernière vidange pour laquelle le terrain naturel avait été creusé pour créer une extension latérale à la 

pêcherie qui a servi de bassin de décantation des vases. Ce bassin n'a pas été rebouché à la suite de la 

vidange et est devenu une zone de "dépression" où l'eau qui coule du barrage vient entretenir l'humidité 

de cette zone. Au cours des futurs travaux, ce secteur sera perturbé par l'arrivée de l'exutoire du futur 

coursier de l'évacuateur de crue. 

 Cette zone de 70 m² environ est donc un secteur artificiel créé initialement pour la vidange 

antérieure pour retenir des sédiments. Bien qu'aujourd'hui ce secteur soit classé en zone humide, il 

reste de faible ampleur et donc de peu d'intérêt (zone artificielle). 

 Par ailleurs, même si une partie de cette zone sera empruntée par le déversoir, les arrivées d'eau 

plus ou moins permanentes sur cette zone permettront de maintenir ce type de milieu. 

1.3.5.3 "Milieu humain" et usages 

Ce contexte correspond aux différentes activités et conséquence du chantier et de la vidange. On retiendra les 

éléments suivants :  

 L'usage premier est rappelons-le l'alimentation du canal de Bourgogne. La vidange va impliquer un surplus 

d'eau au cours de l'année 2019-2020, mais à une période couvrant quasiment l'ensemble du chômage du 

canal. 

 Ce surplus d'eau ne permettra pas forcément d'économiser de l'eau au sein des autres retenues par 

rapport à la période de vidange, 

 Durant l'année en assec, l'alimentation du canal versant Saône plus particulièrement pourrait être 

limitée (cas des conditions hydrologiques), mais dans un premier temps, les autres retenues seront 

sollicitées, 

 En cas de réel manque d'eau, certains tronçons du canal pourront être fermés, ils correspondront alors 

aux secteurs pénalisant le moins le tourisme. 

 Le tourisme et les activités sur le plan d'eau et son pourtour : on doit prendre en considération l'activité 

halieutique et l'attrait touristique et/ou faunistique (oiseaux principalement). 

 La pêche sera donc interdite durant un, voire deux ans, le temps de la remise en eau et d'un alevinage 

témoin d'un peuplement piscicole productif et équilibré. 

 Le fait de laisser la cuvette en assec durant plus d'un an permettra au compartiment sédimentaire de 

"s'oxyder" en profondeur (fentes de retrait), qui aura pour bénéfice une minéralisation efficace, d'où 

dans les premières années du moins une meilleure qualité globale de l'écosystème lacustre, 

 La végétation va se développer sur toute la cuvette (point déjà vu) et sera bénéfique au futur 

peuplement piscicole qui sera réintroduit dans la retenue (peuplement équilibré); 

 En ce qui concerne le tourisme : 

 Les "ornithologues" verront les oiseaux d'eau se déplacer sur les plans d'eau voisins, mais la réserve 

d'eau en amont de l'ancienne digue permettra quand même de laisser une surface en eau. Une 

seule année sera perturbée. 
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 En ce qui les promeneurs, si l'attrait du plan d'eau va disparaître, il sera largement compensé par la 

curiosité des personnes pour voire la cuvette à sec et la progression des travaux (c'est le cas sur tous 

les sites qui subissent ces travaux), 

 Des panneaux d'information et de restriction au chantier et à la cuvette seront installés. Ceci étant 

la trame verte ne sera pas perturbée. 

 En ce qui concerne la qualité de l'air et les conséquences sonores, on retiendra les éléments suivants : 

 Rien a priori ne viendra perturber la qualité de l'air (exception faite d'une circulation accrue par les 

engins de chantier comme les camions, les pelleteuses, …) et le soulèvement de poussières. 

 Pour les poussières, des arrosages des pistes sont à prévoir, 

 Pour le bruit, seul le "lotissement" auquel appartient la maison de garde, pourra être gêné par 

l'ambiance sonore, 

 Les heures des travaux seront encadrées (pause en milieu de journée) et interdites la nuit ou le week-

end, sauf cas exceptionnels. 

 Le seul captage correspond à celui de Sainte Sabine, mais il n'est pas sous influence directe du ru de la Miotte 

et donc ne saurait être perturbé par la qualité des eaux de vidange; 

 Au niveau du patrimoine ou de l'impact paysager, il n'y aura pas de différence majeure avec l'actuel, sauf 

l'apparition du coursier aval et l'éventuel nettoyage du parement aval du barrage (changement de couleur). 

1.3.6 Conclusion 

La restauration du barrage de Chazilly est une obligation sécuritaire en regard de sa fonctionnalité (alimentation 

du canal de Bourgogne) et de la protection des personnes. La nature et l'ampleur des travaux envisagés 

nécessitent une demande d'autorisation préfectorale sur la base de ce dossier et après la mise à enquête 

publique.  

La mise aux normes impliquera des travaux qui vont s'étaler sur quasiment deux ans dès lors que l'on intègre la 

nécessité de vidanger totalement le plan d'eau et ensuite de le remplir pour qu'il retrouve un fonctionnement 

courant. 

Pour ce faire, les compartiments qui seront "impactés" du fait de ces travaux et des conséquences liées ont été 

analysés en regard de la protection des milieux environnementaux (selon le code de l'environnement). 

Tout a été mis en œuvre pour respecter la séquence ERC, obligation réglementaire liée à ces projets soumis à la 

réglementation du code de l'environnement. 

Le graphique suivant reprend de façon simplifié l'abaissement du plan d'eau jusqu'à sa mise à sec. 

Maître d'ouvrage : VNF / Direction Territoriale Centre Bourgogne / Dijon, 

Maître d'œuvre : ISL Ingénierie (antenne Lyon), 

Sous-traitance du Maître d'œuvre pour la phase étude : 

Inventaires naturalistes et dossier d'impact : Conseil Aménagement Espace Ingénierie (CAEI), 

Cabinet Paysagiste : Piotr Jeziorowski et Françoise Gouttebarge 

 

Article L110-1 du code de l'environnement (source Légifrance) : 

"I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la 

qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine 

génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. 

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. 

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y 

compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques 

dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes 

ainsi que les interactions entre les organismes vivants." 
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Courbe de vidange avec report des principales actions à menées 
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2 OBJET DE L’ENQUETE ET INFORMATIONS JURIDIQUES 

ET ADMINISTRATIVES 

2.1 Préambule 

2.1.1 Objet de la présente enquête publique 

Le présent dossier, soumis à consultation du public, est établi pour la mise à l’enquête publique des travaux de 

réhabilitation du barrage de Chazilly, sur les communes de Sainte-Sabine et Chazilly, dans le département de la 

Côte d’Or. Ce projet est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de Voies Navigables de France, Direction Territoriale 

Centre Bourgogne, représentée par son Directeur : Monsieur Bertrand SPECQ. 

 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

Direction Territoriale Centre Bourgogne 

1 Chemin Jacques de Baerze 

CS36229 

21062 DIJON 

Tél : 03 45 34 13 00 
Fax : 03 86 71 71 77 

Courriel : dt.centrebourgogne@vnf.fr 

Le projet doit satisfaire aux conditions techniques et économiques optimales de construction, mais également 

tenir compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts généraux, tels que la protection des milieux naturels 

ou l'aménagement du territoire, ainsi que des intérêts particuliers tels que le respect de la propriété privée.  

Préalablement à la réalisation des travaux, une procédure doit donc permettre l'expression et la conciliation de 

ces intérêts. À cette fin, les informations et avis sont recueillis auprès des élus et des services administratifs 

concernés par le projet (agriculture, urbanisme, protection des sites et monuments, télécommunications, 

navigation aérienne, défense nationale…). Parallèlement, l’avis des populations concernées est recherché au 

moyen d’une enquête publique.  

L’article L123-1 du Code de l’environnement, prévoit que l’enquête publique a pour objet d’assurer 

l’information et la participation du public et la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des 

décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Les observations et propositions parvenues pendant le délai 

de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la 

décision. 

 Le présent dossier d’enquête publique unique relative au projet de réhabilitation du barrage de Chazilly 

porte sur la procédure d’autorisation environnementale du projet (article L181-1 et suivants et R-181-1 

et suivants du Code de l’environnement) : 

 autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relative à la réglementation sur l’eau 

et les milieux aquatiques l'eau (article L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du Code de 

l’environnement). 

 Conformément aux articles L123-6 et R123-7 du Code de l’Environnement, il est procédé à une enquête 

régie par les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux 

enquêtes publiques des opérations susceptibles d’affecter l’environnement.  

 L'enquête publique fait l'objet d'un registre d'enquête. 

2.1.2 Contenu du dossier d’enquête publique 

Conformément à l’article L123-6 Code de l’Environnement, le présent dossier soumis à enquête publique unique 

comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de 

présentation non technique du projet.  

 Le dossier s’organise de la manière suivant :  

 Chapitre 1 : Résumé non technique, 

 Chapitre 2 : Objet de l’enquête et informations juridiques et administratives;  

 Chapitre 3 : Présentation du demandeur, 

 Chapitre 4 : Emplacement du projet, 

 Chapitre 5 : Présentation du projet, 

 Chapitre 6 : état initial de l’étude d’impact environnemental, 

 Chapitre 7 : justification de la solution retenue, 

 Chapitre 8 : analyses des effets du projet et mesures envisagées (étude d’impact environnemental),  

 Chapitre 9 : Evaluation des incidences Natura 2000, 

 Chapitre 10 : Consignes de surveillance, suivi, 

 Chapitre 11 : Moyens d’intervention en cas d’incident, 

 Chapitre 12 : Articulation du projet avec les plans, schémas et programmes, 

 Chapitre 13 : Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

 Chapitre 14 : Description des difficultés rencontrées, 

 Chapitre 15 : Nom et qualité des rédacteurs. 
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La correspondance entre les pièces exigées par la réglementation et le présent dossier sont présentés ci-après. 

Eléments exigés par l’article R123-8 du Code de l’Environnement 
Localisation dans le dossier 

d’enquête 

L’étude d’impact et son résumé non technique ainsi que : Tous les chapitres 

La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause Chapitre 2 

L’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure 

administrative relative au projet considéré 
Chapitre 2 

La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête Chapitre 2 

Les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou 

d’approbation 
Chapitre 2 

Les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au 

projet 
Chapitre 2 

Le cas échéant, le bilan de la procédure de débat public ou de la concertation 

préalable. En leur absence, le dossier le mentionne, 
Chapitre 2 

La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet. Chapitre 2 

En vue de la demande d’autorisation environnementale, le dossier comporte les pièces exigées par : 

 L’article R181-13 du Code de l’Environnement (autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques), les correspondances entre les pièces exigées et le dossier sont présentées dans le tableau 

suivant : 

Eléments exigés par l’article R181-13 du Code de l’Environnement 
Localisation dans le dossier 

d’enquête 

Lorsque le pétitionnaire est une personne morale, sa dénomination ou sa raison 

sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social 

ainsi que la qualité du signataire de la demande. 

Chapitre 3 

La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du 

projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement. 
Chapitre 4 

Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il 

dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant 

pour effet de lui conférer ce droit. 

Chapitre 4 

Eléments exigés par l’article R181-13 du Code de l’Environnement 
Localisation dans le dossier 

d’enquête 

Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou 

les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des 

procédés mis en œuvre. Elle inclut : 

Chapitre 5 

 L’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet 

relève 
Chapitre 2 

 Les moyens de suivi et de surveillance Chapitre 10 

 Les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident Chapitre 11 

 Les conditions de remise en état du site après exploitation Chapitre 8 

Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation 

environnementale, l’étude d’impact 
Tous les chapitres  

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier 
Tous les chapitres 

Une note de présentation technique Chapitre 5 

 L’alinéa III de l’article D181-15-1 du Code de l’Environnement (pièces complémentaires pour les barrages 

de retenues et ouvrages assimilés), les correspondances entre les pièces exigées et le dossier sont 

présentées dans le tableau suivant : 

Eléments exigés par l’alinéa III de l’article D181-15-1 du Code de 

l’Environnement 

Localisation dans le 

dossier d’enquête 

Les consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances (actuelles) Annexe 9 

Les consignes d’exploitation en période de crue (actuelles) Annexe 9 

Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau 

(1837) 

Note précisant les consignes de remise en eau après les travaux à venir 

Inexistante ou non 

retrouvée 

Chapitre 8 § 1.1.4 

Une étude de danger si l’ouvrage est en classe A ou B Annexe 12 
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Eléments exigés par l’alinéa III de l’article D181-15-1 du Code de 

l’Environnement 

Localisation dans le 

dossier d’enquête 

Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et 

financières permettant d’assumer ses obligations à compter de l’exécution de 

l’autorisation environnementale jusqu’à la remise en état du site 

Chapitre3 

Sauf lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, tout document 

permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête 

publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur 

lesquels les travaux nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être 

exécutés 

Sans objet : terrains 

appartenant au DPF 

Si l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau : 

 L’indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant 

une influence hydraulique 

 Le profil en long de la section de cours d’eau, ainsi que, s’il y a lieu, de la 

dérivation 

 Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale 

 Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un 

avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les 

dispositifs assurant la circulation des poissons 

Chapitres 4, 5, 6 

 ouvrages, plans, 

actuels et à venir 

 cas du barrage 

existant depuis 

1837, les terrains 

submergés 

correspondent 

aujourd'hui à la 

cuvette lacustre  

2.2 Mention des textes qui régissent l’enquête publique 

2.2.1 Textes relatifs aux enquêtes publiques 

Les projets de réhabilitations du barrage de Chazilly et de la rigole de Baumes sont des opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement. À ce titre, comme stipulé par les articles L123-1 et suivants du Code de 

l’environnement, le projet global est soumis à enquête publique.  

L’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer la participation du 

public aux décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ses conditions d’application ont été 

précisées par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017. Ces textes traitent en particulier d’une modification de la 

mise en œuvre de l’enquête publique. 

 

L’enquête publique est régie par les textes suivants :  

 Champ d’application et objet de l’enquête publique :  

 Articles L123-1 à L123-2 du Code de l’environnement, 

 Article R123-1 du Code de l’environnement. 

  Procédure et déroulement de l’enquête publique :  

 Articles L123-3 à L123-18 du Code de l’environnement, 

 Articles R123-2 à R123-27 du Code de l’environnement : 

 Ouverture et organisation de l’enquête (R123-3), 

 Personnes susceptibles d’exercer les fonctions de commissaire enquêteur (R123-4), 

 Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête (R123-5), 

 Durée de l’enquête (R123-6), 

 Enquête publique unique (R123-7), 

 Composition du dossier d’enquête  (R123-8), 

 Organisation de l’enquête (R123-9), 

 Jours et heures de l'enquête (R123-10),  

 Publicité de l'enquête (R123-11),  

 Information des communes (R123-12),  

 Observations, propositions et contre-propositions du public (R123-13),  

 Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur (R123-14), 

 Visite des lieux par le commissaire enquêteur (R123-15), 

 Audition de personnes par le commissaire enquêteur (R123-16),  

 Réunion d’information et d’échange avec le public (R123-17), 

 Clôture de l’enquête (R123-18), 

 Rapport et conclusions (R123-19 à R123-21),  

 Suspension de l'enquête (R123-22),  

 Enquête complémentaire (R123-23),  

 Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique (R123-24),  

 Indemnisation du commissaire enquêteur (R123-25 à R123-27). 
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2.2.2 Protection de l’environnement 

Les articles L110-1 et L110-2 du Code de l’environnement énoncent les principes généraux relatifs à la protection 

de l’environnement. 

2.2.2.1 Textes relatifs à l’évaluation environnementale 

Les études d’impact ont été introduites en droit français par la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976, relative à la 

protection de la nature. Le champ d’application et le contenu de l’étude ont connu des évolutions législatives 

récentes à travers notamment : 

 La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement, dite « Loi Grenelle I » et la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement, dite "Loi Grenelle II", 

 Le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements, 

 L’Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles 

applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

Ces deux derniers textes ont notamment élargi la notion d’évaluation environnementale des projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements à un processus qui ne se borne plus à la rédaction de l’étude d’impact. Ce 

processus court de la conception de l’étude d’impact à la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation sollicitée 

puis, au-delà, au suivi et à l’actualisation éventuelle de cette évaluation. L’association des collectivités 

territoriales et de leurs groupements à ce processus a été renforcée ainsi que la participation du public.  

L’évaluation environnementale des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est régie par les textes 

suivants :  

 Dispositions générales de l’étude d’impact : 

 L122-1 à L122-3-4 du Code de l’environnement,  

 R122-1 et R122-2 du Code de l’environnement. 

 Projets relevant d'un examen au cas par cas : R122-3 du Code de l’environnement,  

 Contenu de l’étude d’impact : R122-4 et R122-5 du Code de l’environnement,  

 Autorité environnementale : R122-6 à R122-8 du Code de l’environnement,  

 Information et participation du public : R122-9 à R122-13 du Code de l’environnement,  

 Décision d’autorisation : R122-14 du Code de l’environnement. 

De plus certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement doivent également faire 

l’objet d’une évaluation environnementale régie par les textes suivants :  

 L122-4 à L122-11 du Code de l’environnement,  

 R122-17 à R122-23 du Code de l’environnement.  

Enfin, une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du 

plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée en vertu des textes suivants :  

 L122-13 et L122-13 du Code de l’environnement,  

 R122-25 à R122-27 du Code de l’environnement.  

2.2.2.2 Protection du milieu physique 

2.2.2.2.1 Protection de l’eau et des milieux aquatiques 

Le titre Ier du livre II du Code de l’environnement (articles L210-1 et suivants et R210-1 et suivants) prévoit les 

dispositions législatives et réglementaires concernant l’eau et les milieux aquatiques et marins.  

Ces textes déclinent notamment les dispositions :  

 de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite "Loi sur l'eau",  

 de la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, dite "Loi sur l'eau et les milieux aquatiques",  

 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié le 17 juillet 2006 par décret n°2006 880 relatif aux procédures 

d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,  

 du décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié le 17 juillet 2006 par décret n°2006-881 relatif à la 

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la Loi 

n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des 

eaux.  

2.2.2.2.2 Préservation de la qualité de l’air et utilisation rationnelle de l’énergie 

Le titre II du livre II du Code de l’environnement (articles L220-1 et suivants et R221-1 et suivants) prévoit les 

dispositions législatives et réglementaires relatives à l’air et à l’atmosphère.  

Ces textes déclinent notamment les dispositions :  

 de la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, consolidée au 14 

juin 2006,  

 du décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et 

sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites (modifié par 

décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 

1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000).  
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Les dispositions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique et à l’utilisation rationnelle de l'énergie 

sont présentées par les articles L224-1 et suivants et R224-1 et suivants du Code de l’environnement. 

2.2.2.2.3 Climat 

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au climat et à l’effet de serre sont présentées dans :  

 Les articles L229-1 à L229-54 du Code de l’environnement, 

 Les articles D229-1 à D229-4 et R229-5 à R229-102 du Code de l’environnement. 

2.2.2.2.4 Prévention des risques naturels 

Le titre VI du livre V du Code de l’environnement (articles L561-1 et suivants et R561-1 et suivants) prévoit les 

dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévention des risques naturels et notamment : 

 Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs : 

 Articles L561-1 à L561-5 du Code de l’environnement,  

 Articles R561-1 à R561-17 du Code de l’environnement,  

 Plans de prévention des risques naturels prévisibles :  

 Articles L562-1 à L562-9 du Code de l’environnement,  

 Articles R562-1 à R562-20 du Code de l’environnement,  

 Autres mesures de prévention :  

 Articles L563-1 à L563-6 du Code de l’environnement,  

 Articles R563-1 à R563-20 du Code de l’environnement,  

 Prévision des crues :  

 Articles L564-1 à L564-3 du Code de l’environnement,  

 Articles R564-1 à R564-12 du Code de l’environnement, 

 Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs :  

 Article L565-2 du Code de l’environnement,  

 Articles R565-1 à R565-7 du Code de l’environnement,  

 Articles D565-8 à D565-12 du Code de l’environnement,  

 Evaluation et gestion des risques d'inondation :  

 Articles L566-1 à L566.13 du Code de l’environnement,  

 Article R566-1 à R566-18 du Code de l’environnement.  

De plus, le droit à l'information sur les risques majeurs est présenté dans les articles R125-9 à R125-22 du Code 

de l’environnement. 

2.2.2.3 Protection du patrimoine naturel et du paysage 

Le Code de l’environnement regroupe les dispositions législatives et réglementaires propres au milieu naturel :  

 Livre III des parties législative et réglementaire du Code de l’environnement « Espaces naturels »,  

 Livre IV des parties législative et réglementaire du Code de l’environnement « Patrimoine naturel ». 

2.2.2.3.1 Préservation et surveillance du patrimoine naturel et biologique 

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la préservation et à la surveillance du patrimoine 

naturel et biologique sont définies par :  

 Les articles L411-1 à L411-7 du Code de l’environnement,  

 Les articles R411-1 à R411-47 du Code de l’environnement.  

La destruction, le prélèvement, la capture de spécimens d’espèces protégées de faune et flore, y compris la 

destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales, sont 

interdits, conformément à l’article L411-1 du Code de l’environnement. Les articles R411-1 à R411-3 du Code de 

l’environnement fixent les modalités d’élaboration des arrêtés ministériels définissant les listes d’espèces 

protégées.  

Les arrêtés interministériels fixant les listes d’espèces protégées sont les suivants :  

 Animaux :  

 Amphibiens et reptiles : arrêté du 19 novembre 2007,  

 Écrevisses autochtones : arrêté du 21 juillet 1983, modifié par arrêté du 18 janvier 2000,  

 Insectes : arrêté du 23 avril 2007,  

 Mammifères : arrêté du 23 avril 2007, modifié par arrêté du 15 septembre 2012,  

 Mollusques : arrêté du 23 avril 2007,  

 Oiseaux : deux arrêtés du 29 octobre 2009,  

 Poissons : arrêté du 8 décembre 1988, complété par arrêté du 20 décembre 2004,  

 Vertébrés menacés d’extinction : arrêté du 9 juillet 1999, modifié par arrêté du 27 mai 2009,  

 Végétaux :  

 Arrêté du 20 janvier 1982 modifié en dernier lieu par arrêté du 23 mai 2013, fixant la liste des espèces 

végétales protégées sur l’ensemble du territoire métropolitain,  



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  25/236 

 22 arrêtés ministériels fixant des listes complémentaires régionales en métropole, dont celui du 27 mars 

1992 pour la Bourgogne. Leur niveau de protection est le même que pour les espèces de la liste 

nationale,  

 Arrêté du 13 décembre 1989, modifié en dernier lieu par arrêté du 9 mars 2009, fixant la liste des 

espèces végétales sauvages pouvant en outre faire l’objet d’une réglementation préfectorale 

permanente ou temporaire, celles-ci ne sont pas considérées comme protégées, mais soumises à des 

restrictions de cueillette.  

2.2.2.3.2 Activités soumises à autorisation 

 Articles L412-1 et L412-2 du Code de l’environnement,  

 Articles R412-1 à R412-10 du Code de l’environnement.  

2.2.2.3.3 Parcs naturels régionaux 

 Articles L333-1 à L333-4 du Code de l’environnement,  

 Articles R333-1 à R333-16 du Code de l’environnement.  

2.2.2.3.4 Sites Natura 2000 

 Articles L414-1 à L414-7 du Code de l’environnement,  

 Articles R414-1 à R414-29 du Code de l’environnement.  

2.2.2.3.5 Sites inscrits et classés 

 Articles L341-1 à L341-22 du Code de l’environnement,  

 Articles R341-1 à R341-31 du Code de l’environnement,  

 Article L630-1 du Code du patrimoine.  

2.2.2.3.6 Trame verte et trame bleue 

 Articles L371-1 à L371-6 du Code de l’environnement,  

 Articles R371-16 à R371-35 du Code de l’environnement.  

2.2.2.3.7 Paysage 

 Articles L350-1 à L350-3 du Code de l’environnement,  

 Articles R350-1 à R350-15 du Code de l’environnement.  

2.2.2.4 Protection du milieu humain et de la santé humaine 

2.2.2.4.1 Protection contre le bruit 

 Les articles L571-1 à L571-20 et R571-1 à R571-97-1 et D571-98 à D571-104 du Code de l’environnement 

régissent la prévention des nuisances sonores.  

 Les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 et R572-11 relatif à l’évaluation, la présentation et la réduction du 

bruit dans l’environnement.  

De plus, les articles R1336-4 à R1336-16 et R1337-6 à R1337-10-2 du Code de la santé publique réglementent le 

bruit du voisinage. 

2.2.2.4.2 Préservation de la santé humaine 

 Code de la santé publique et notamment les articles L1321-2 et R1321-13 relatifs à la mise en place des 

périmètres de protection des points de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine.  

 Circulaire de la Direction Générale de la Santé [DGS] n°2001/185 du 11 avril 2001 relative à l'analyse des 

effets sur la santé dans les études d'impact.  

2.2.2.4.3 Protection des monuments historiques 

 Articles L621-1 à L621-22 et R621-1 à R621-52 du Code du patrimoine, relatifs au classement des monuments 

historiques,  

 Articles L621-25 à L621-29 et R621-53 à R621-68 du Code du patrimoine, relatifs à l’inscription des 

monuments historiques,  

 Articles L621-29-1 à L621-29-8 et R621-69 à R621-91-1 du Code du patrimoine,  

 Articles L621-30 à L621-32 et R621-92 à R621-96-17 du Code du patrimoine (périmètres de protection des 

monuments historiques classés ou inscrits).  

2.2.2.4.4 Protection du patrimoine archéologique 

Le patrimoine archéologique est défini par l’article L510-1 du Code du patrimoine. Plusieurs dispositions 

permettent de protéger ce patrimoine :  

 L’archéologie préventive :  

 Définition : article L521-1 du Code du patrimoine,  

 Répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales : articles L522-1 à L522-8 et 

R522-1 à R522-21 du Code du patrimoine, 
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 Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive : articles L523-1 à L523-13 et articles R523-1 à 

R523-61 du Code du patrimoine,  

 Financement de ces opérations d'archéologie préventive est encadré par les articles L524-1 à L524-16 et 

R524-3 à R524-36 du Code du patrimoine.  

 Les fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites :  

 Autorisation de fouilles par l’État : articles L531-1 à L531-8 et R531-1 à R531-3 du Code du patrimoine,  

 Exécution de fouilles par l’État : articles L531-9 à L531-13 et R531-5 à R531-7 du Code du patrimoine,  

 Découvertes fortuites : articles L531-14 à L531-19 et R531-8 à R531-9 du Code du patrimoine. 

2.2.3 Textes relatifs aux décisions et autorisations administratives du projet 

2.2.3.1 Déclaration de projet 

L’article L126-1 du Code de l’environnement et les articles R126-1 à R126-4 du Code de l’environnement 

précisent les conditions d’information et de participation des citoyens dans le cadre de déclarations de projets. 

2.2.3.2 Autorisation environnementale 

L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et 

relevant des différents codes. 

 Code de l’environnement :  

 autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement [ICPE], 

 autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités [IOTA],  

 autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves 

naturelles de Corse,  

 autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés,  

 dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés,  

 agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés [OGM],  

 agrément des installations de traitement des déchets,  

 Code forestier : autorisation de défrichement.  

 Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité.  

 Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement 

d’éoliennes.  

Cette autorisation unique a été instaurée par l’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et les décrets n° 2017-

81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017. Elle vise notamment à simplifier les procédures administratives et améliorer 

la vision globale de tous les enjeux environnementaux.  

L’autorisation unique est régie par les textes suivants : 

 Champ d’application, objet et dispositions générales de l’autorisation environnementale : articles L181-1 à 

L181-4 et R181-1 à R181-3 du Code de l’environnement,  

 Demande d'autorisation : articles L181-5 à L181-8 et R181-4 à R181-11 du Code de l’environnement,  

 Instruction de la demande : articles L181-9 à L181-12 et R181-12 à D181-15-10 du Code de l’environnement,  

 Mise en œuvre du projet : articles L181-13 à L181-15 et R181-16 à D181-44-1 du Code de l’environnement,  

 Contrôle et sanctions : articles L181-16 à L181-18 et R181-45 à R181-52 du Code de l’environnement,  

 Dispositions particulières à certaines catégories de projets : articles L181-19 à L181-28 et R181-53 à R181-

555 du Code de l’environnement,  

 Dispositions diverses : articles L181-29 à L181-31 et R181-56 du Code de l’environnement,  

2.2.3.3 Autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités [IOTA]  

Les activités qui sont susceptibles de présenter un impact sur les milieux aquatiques sont encadrées par le 

régime dits des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA). Elles font l’objet d’un régime d’autorisation 

et de déclaration particulier régis par les textes suivants :  

 Dispositions législatives : articles L214-1 à L214-11 du Code de l’environnement.  

 Dispositions réglementaires :  

 Champ d’application : articles R214-1 à R214-5 du Code de l’environnement,  

 Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation : articles R214-6 à R214-28 du Code de 

l’environnement,  

 Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective : articles R214-

31-1 à R214-31-5 du Code de l’environnement  

 Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration : articles R214-32 à R214-40-3 du Code de 

l’environnement,  

 Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration : articles R214-42 à 

R214-56 du Code de l’environnement, 

 Mesure des prélèvements : articles R214-57 à R214-60 du Code de l’environnement. 
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La nomenclature des IOTA soumises à autorisation ou déclaration est précisée par l’article R214-1 du Code de 

l’environnement.  

 Des arrêtés ministériels précisent les conditions générales applicables aux IOTA et notamment :  

 Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, 

ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 

L214-3 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à 

l'article R214-1 du Code de l'environnement, 

 Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, 

travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de 

l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de 

l'article R214-1 du Code de l'environnement, 

 Arrêté du 13 février 2002 (modifié par arrêté du 27 juillet 2006) fixant les prescriptions générales 

applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application 

des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la 

nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié, 

 Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, 

ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 

L214-3 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à 

l'article R214-1 du Code de l'environnement, 

 Arrêté du 9 août 2006 (modifié par arrêté du 23 décembre 2009, du 8 février 2013 et du 17 juillet 2014) 

relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des 

rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du Code de 

l'environnement, 

 Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours 

d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du 

Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de 

l'article R214-1 du code de l'environnement, 

 Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 

hydrauliques, 

 Arrêté du 24 juin 2008 (modifié par arrêté du 1er octobre 2009) précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de 

l'environnement. 

Il convient également de noter que, par courrier du 9 août 2006, la Direction de l’Eau du Ministère de l’Écologie 

et du Développement Durable a précisé à VNF que chaque barrage doit faire l’objet d’un dossier d’information 

précisant les caractéristiques principales des ouvrages et leurs modalités d’exploitation comme base de 

règlement d’eau. Ce règlement d’eau permet ainsi de fixer des règles de gestion équilibrée de la ressource en 

eau approuvées par arrêté préfectoral. 

2.2.3.4 Evaluation d’incidence Natura 2000 

L’instauration et la conservation des sites Natura 2000 ont été établies par l’Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 

2001, codifiée dans les articles L414-1 à L414-7 du Code de l’environnement.  

L’article L414-4 du Code de l’environnement introduit « l’évaluation des incidences Natura 2000 » dans le cas 

d’un projet susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, au regard des objectifs de 

conservation du site ». Les projets concernés sont notamment ceux soumis à un régime administratif 

d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de 

Natura 2000 qui figurent :  

 soit sur la liste nationale présentée dans l’article R414-19 du Code de l’Environnement,  

 soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative 

compétente. Dans le département de la Côte d’Or, cette liste est présentée dans l’arrêté préfectoral n°335 

du 9 septembre 2011. 

De plus, l’article L414-4 définit un régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 pour « tout projet 

qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une 

législation ou d'une réglementation distincte ». Les projets concernés sont présentés dans une liste locale 

(constituée à partir d'une liste nationale de référence, définie à l'article R 414-27 du Code de l'environnement) 

arrêtée par l'autorité administrative compétente. Dans le département de la Côte d’Or, cette liste est présentée 

dans l'arrêté préfectoral n°573 du 11 septembre 2013.  

Les articles R414-19 à R414-26 du Code de l’environnement précisent les dispositions relatives à l’évaluation des 

incidences Natura 2000. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini par l’article R414-23 du 

Code de l’environnement.  

Les conditions d’application de l’autorisation propre à Natura 2000 sont définies dans les articles R414-27 à 

R414-29 du Code de l’environnement  
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2.2.3.5 Dérogation à la destruction, au prélèvement et à la capture d’espèces protégées  

Des dérogations à la destruction, au prélèvement et à la capture d’espèces protégées de faune et flore peuvent 

être autorisées en application du 4° de l’article L411-2 du Code de l’environnement dans un nombre de cas 

limités dont celui de l’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et ce à condition qu'il 

n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de 

conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Les articles R411-6 à R411-14 du Code de l’environnement fixent les modalités d’octroi de ces dérogations En 

application de l’article R411-13, l’arrêté du 19 février 2007, modifié par l’arrêté du 18 avril 2012, fixe les 

conditions de demande et d’instructions des dérogations portant sur des espèces de faune et de flore sauvages 

protégées. Il distingue les espèces pour lesquelles les dérogations font l’objet d’une décision ministérielle (arrêté 

du 9 juillet 1999 modifié) de celles relevant d’une décision préfectorale.  

2.2.3.6 Déclaration préalable de travaux  

Les régimes d’autorisation et de déclaration préalables applicables aux constructions, aménagements et 

démolitions font l’objet du Livre IV (articles L410-1 et suivants et R*410-1 et suivants) du Code de l’Urbanisme.  

Conformément à l’article R421-3 du Code de l’urbanisme, les ouvrages d’infrastructure fluviale ainsi que les 

installations techniques directement liées à leur fonctionnement ou à leur exploitation sont dispensés de toute 

formalité sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords 

des monuments historiques. Le cas échéant, une déclaration préalable est requise conformément à l’article 

R421-10 du Code de l’urbanisme.  

De plus, conformément à l’article R421-28, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour 

objet de démolir tout ou partie d'une construction située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou 

inscrit au titre des monuments historiques.  

Le lexique national de l’urbanisme définit une construction comme un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou 

non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Les installations 

techniques dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité n’ont pas vocation à créer un 

espace utilisable par l’Homme. 

2.2.3.7 Autorisation préalable concernant les monuments historiques  

La protection des abords des Monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments 

historiques est régie par les textes suivants les articles L621-30 à L621-32 et R621-92 à R621-96-17 du Code du 

Patrimoine.  

D’après l’article L621-32 du Code du Patrimoine, "les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un 

immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable." 

Conformément à l’article L632-2 de ce même code, l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation au 

titre de la protection des Monuments historiques si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le 

cas échéant assorti de prescriptions motivées. 

2.3 Insertion de l’enquête dans la procédure administrative 

2.3.1 Décisions et autorisations administratives du projet 

La réhabilitation du barrage de Chazilly est soumise à plusieurs procédures réglementaires permettant la 

réalisation des travaux.  

Note :  

Le présent projet n’est pas soumis à :  

 à débat public, au titre de l’article L121-15-1 du Code de l’environnement. En effet, le projet n’entre pas 

dans les catégories décrites à l’article R121-2 du Code de l’environnement.  

 à concertation publique préalable, au titre de l’article L300-2 du Code de l’urbanisme. En effet, le projet 

n’entre pas dans les catégories décrites à l’article R300-1 du Code de l’urbanisme.  

2.3.1.1 Procédures présentées dans le cadre de la présente enquête 

2.3.1.1.1 Evaluation environnementale 

D’après le tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’environnement, qui précise les projets soumis à la 

réalisation d’une évaluation environnementale, le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de la 

catégorie : 

 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.  

« Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable 

lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est 

supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure 

ou égale à 20 mètres. » 

L’article L123-2 du Code de l’environnement précise que les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en 

application de l'article L122-1 du Code de l’environnement font l'objet d'une enquête publique, préalablement à 

leur autorisation, leur approbation ou leur adoption.  

Le présent projet étant soumis à évaluation environnementale, il fait donc l’objet d’une enquête publique. 
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2.3.1.1.2 Évaluation des incidences Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 regroupe un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour 

la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.  

La démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets d’aménagements ou la réalisation d’activités 

humaines dans les sites Natura 2000 ou à proximité de ces sites, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les 

objectifs de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites.  

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly n’est pas localisé dans un site du réseau Natura 2000. Le site 

Natura 2000 le plus proche est le site°FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne" –entité 

"Arnay-le-Duc", localisée à 7 km au sud-ouest de la retenue de Chazilly. 

L’article L414-4 du Code de l’environnement stipule que « les projets de travaux, d'aménagements, d'ouvrages 

ou d'installations, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 

individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences 

au regard des objectifs de conservation du site, dénommée «Évaluation des incidences Natura 2000». L’outil de 

prévention qu’est l’évaluation des incidences permet d’assurer l’équilibre entre préservation de la biodiversité et 

activités humaines.  

Les projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 sont :  

 ceux soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une 

législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 et qui figurent :  

 soit sur la liste nationale définie dans l’article R414-19 du Code de l’Environnement,  

 soit sur la liste locale définie dans l’arrêté préfectoral n°335 du 9 septembre 2011.  

 ceux soumis au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 et qui figurent dans la liste 

locale définie dans l'arrêté préfectoral n°573 du 11 septembre 2013.  

Sont notamment listés dans l’article R414-19 du Code de l’Environnement, les projets soumis à évaluation 

environnementale (alinéa 3°) et les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 

déclaration au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques (alinéa 4°).  

Ainsi, suivant l’article R414-19 du Code de l’environnement, une évaluation des incidences du projet de 

réhabilitation du barrage de Chazilly sur les sites Natura 2000 s’avère nécessaire.  

Le dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000, dans le cadre d’une demande faisant l’objet d’un encadrement 

administratif (autorisation, déclaration…), est intégré à la demande d’autorisation du projet. L’évaluation 

d’incidences Natura 2000, suivant l’article R414-23 du Code de l’environnement concernant le projet est donc 

jointe au présent dossier d’enquête publique. 

 

2.3.1.1.3 Autorisation environnementale 

 Autorisation au titre de la police de l’eau et de milieux aquatiques 

Les articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement prévoient que les installations, ouvrages, travaux et 

activités peuvent être soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, 

suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 

aquatiques. 

L’article R214-1 du Code de l’environnement précise la nomenclature et les rubriques nécessitant une 

autorisation ou une déclaration. Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly concerne les sept rubriques 

suivantes de la nomenclature : 

NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU BARRAGE DE CHAZILLY REGIME 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, à 
l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0. 
ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale 
de rejet de l'ouvrage étant : 

Supérieure ou égale à 10.000 
m³/j ou à 25% du débit moyen 
interannuel du cours d'eau  

⇨ Autorisation 

2.2.3.0 

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des 
rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 
2.1.2.0 et 2.1.5.0. Le flux total de pollution 
brute étant : 

Supérieur ou égal au niveau 
de référence R2 pour l'un au 
moins des paramètres qui y 
figurent 

⇨ Autorisation 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit 
mineur d’un cours d’eau constituant  

Un obstacle à la continuité 
écologique>50cm 

⇨ Autorisation 

3.2.1.0 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à 
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-
14 réalisé par le propriétaire riverain, des 
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 
l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 
2.1.5.0., le volume des sédiments extraits étant 
au cours d'une année : 

1° Supérieur à 2000 m3 ⇨ Autorisation 

3.2.3.0 Plans d’eau permanents ou non : 
Dont la superficie est 
supérieure ou égale à 3 ha 

⇨ Autorisation 

3.2.4.0 

Vidanges de plans d'eau issus de barrages de 
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m 
ou dont le volume de la retenue est supérieur à 
5.000.000 m3 

 ⇨ Autorisation 

3.2.5.0 
Barrage de retenue et ouvrages assimilés 
relevant des critères de classement prévus par 
l’article R214-112 

 ⇨ Autorisation 

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau concernées par le projet 
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L’article R.214-112 du Code de l’Environnement précise les critères de classement des barrages de retenue et 

des ouvrages assimilés. Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés sont définies dans le 

tableau 2 ci-dessous : 

CLASSE de 
l'ouvrage 

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 

A H ≥ 20 et H2 x V 0,5 ≥ 1 500 

B 
Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥ 10 et  

H2 x V 0,5 ≥ 200 

C 

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et H2 x V 0,5 ≥ 20, 

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux 
conditions cumulatives ci-après : 

i) H > 2, 

ii) V > 0,05, 

iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à 
celui-ci de 400 mètres. 

Tableau 2 : Classes de barrage 

Au sens du présent article, on entend par :  

 H, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée 

verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet,  

 V, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le 

barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief 

entre deux écluses ou deux ouvrages vannés. 

Pour le barrage de Chazilly : 

 L’altitude de crête est 403,29 NGF (soit +22,90 m), 

 Le volume à la cote de Plus Hautes Eaux (PHE) actuelle (+17,25 m) est 2 226 494 m3 

Le barrage de Chazilly était classé en catégorie A (arrêté préfectoral du 08/01/2009) et ce jusqu'en août 2017. 

En effet, suite au décret du 12 mai 2015 modifiant les caractéristiques des ouvrages hydrauliques, ses 

caractéristiques géométriques correspondent à un ouvrage de classe B. 

Suite à une demande au Préfet avec les futures cotes d'exploitation et la restauration du barrage, l'ouvrage 

devait être déclassé en B après passage en CODERST (Courrier de Madame La Préfète de la Région Bourgogne – 

Franche Comté et de la Côte d'Or en date du 05 mai 2017).  

Le déclassement en B du barrage de Chazilly a été notifié par l'arrêté préfectoral n° 21-2017-08-08-008 du 

08 août 2017. 

 La procédure d’autorisation environnementale  

Le présent dossier d’enquête publique est réalisé en vue de l’obtention de l’autorisation environnementale du 

projet vis-à-vis de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. 

La procédure d’autorisation environnementale est présentée sur le logigramme ci-après : 

 

Figure 2 : Logigramme de la procédure d’autorisation environnementale  
(source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat) 
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2.3.1.2 Autres autorisations nécessaires 

 Déclaration préalable de travaux  

Le barrage existant et le barrage réhabilité et leurs ouvrages annexes ne constituent pas des ouvrages générant 

un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface, dans le sens où l’Homme ne peut pas y rentrer, vivre 

ou exercer une activité. Ainsi, la réhabilitation du barrage projetée n’est pas soumise aux dispositions du Code 

de l’urbanisme. 

En revanche, la construction du local technique qui fera plus de 20 m2 nécessitera un permis de construire, la 

commune concernée n’ayant pas de PLU et la construction concernant un bâtiment neuf. 

 Autorisation préalable concernant les Monuments Historiques 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly ne s’insère pas dans un périmètre de protection d’un 

monument historique inscrit ou classé.  

 Règlement d’eau 

Les caractéristiques de l’ouvrage et les consignes d’exploitation actuelles de l'ouvrage sont présentées en 

annexe 9 (mise à jour de janvier 2018, validées au 05/04/2018). Ces informations serviront de base à 

l’établissement d’un règlement d’eau, qui fera l’objet d’un arrêté préfectoral. En ce qui concerne la rigole, les 

prises d'eau restaurées devront permettre le passage d'un débit réservé correspondant réglementairement au 

1/10ème du module.  

On retiendra pour chacune des prises d'eau le débit réservé suivant (extrait du § 6.12.2.5, tableau p 153) : 

 Maconge : 1.0 l/s, 

 Pré-Geoffroy : 0.7 l/s, 

 Pré des Plantes : 0.6 l/s, 

 Moussière : 0.6 l/s. 

Le dimensionnement des futures prises d'eau prennent en considération cette obligation. 

Extrait du volume annexe du dossier (annexe 11.5 concernant le projet de réhabilitation de la rigole, annexe 10) : 

 Dimensionnement de l’orifice pour le débit réservé (prévu au niveau des différents ouvrages) : 

Un orifice circulaire réalisé dans la vanne de fond garantit le passage du débit réservé du ruisseau. La loi de 

débitance d’un orifice circulaire fonctionnant en charge est : 

𝑄 = 𝐶𝑆 √2𝑔ℎ (0.5) 

Avec : Coefficient de débitance C=0.6, 

S la section de l'orifice (m²), 𝑆 = (
𝑎

2
) ². 𝜋 

h la hauteur d'eau au-dessus de l'orifice circulaire. 

L’orifice est placé à la hauteur H0 du fond de la prise. H0 est fixé à 50 mm du fond de la prise afin que l’orifice ne 

soit pas obstrué par le dépôt d’éléments solides en pied de vanne. 

Leur entretien et leur fonctionnement seront assurés dans le temps. 

En ce qui concerne le débit réservé sur le barrage, la vidange de fond sera adaptée afin de garantir le passage du 

débit réservé (prévision de chiffrage dans les travaux). Il est prévu un by-pass entre les vannes par des forages 

et/ou des saignées dans la maçonnerie comblées par du béton. A l’aval de la vanne de réglage de fond la 

restitution se fera à travers une conduite fixée en voûte de la galerie jusqu’à l’aval où un dispositif de réglage 

sera prévu. Ce dispositif sera, soit une vanne de réglage (nécessitant des consignes strictes afin de garantir le 

débit minimum en fonction du niveau de la retenue), soit un dispositif avec plusieurs diaphragmes (orifices) 

protégés par une vanne amont et à mettre en place selon les saisons par exemple qui permettent de simplifier 

l’exploitation. 

2.3.1.3 Procédures non requises 

 Dérogation aux interdictions visant les espèces protégées 

La destruction, le prélèvement, la capture de spécimens d’espèces protégées de faune et flore, y compris la 

destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales sont interdits 

conformément aux articles L411-1 et 2 du Code de l’environnement. 

Toutefois, l’alinéa 4° de l’article L411-2 du Code de l’environnement prévoit les conditions dans lesquelles peut 

être délivrée une dérogation aux interdictions visant les espèces protégées, à condition qu'il n'existe pas d'autre 

solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.  

Le projet ne détruit pas d'espèces protégées et n’affecte pas les habitats d’espèces protégées de manière à 

compromettre le cycle biologique de ces espèces. Le projet n’est pas concerné par la demande de dérogation 

aux interdictions visant les espèces protégées. 

2.3.1.4 Procédures ultérieures 

2.3.1.4.1 Déclaration de projet 

Conformément à l’article L126-1 du Code de l’environnement, lorsqu’un projet public de travaux a fait l’objet 

d’une enquête publique, le responsable du projet se prononce par une déclaration de projet sur l’intérêt 

général de l’opération projetée. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut 

être délivrée. 
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 La déclaration de projet mentionne :  

 L’objet de l’opération, 

 Les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général, 

 Le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie 

générale, sont apportés au projet au vu des résultats de l’enquête publique. 

 La déclaration de projet prend en considération :  

 l’étude d’impact, 

 l’avis de l’autorité environnementale, 

 l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet, 

 le résultat de la consultation du public. 

En outre, elle comporte les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 

caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle 

précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

2.3.1.4.2 Déclaration au Préfet au titre des bruits liés au chantier 

Selon les termes de la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite "Loi sur le bruit", une déclaration sera faite à la 

Préfecture au titre des bruits temporaires liés au chantier. En vertu de cette réglementation, le Préfet pourra 

imposer, par arrêté, des dispositions particulières après avis des maires des communes concernées (Sainte-

Sabine et Chazilly). 

Le dossier "bruit de chantier" sera établi postérieurement aux arrêtés d’autorisation, lorsque les engins 

intervenant sur le chantier seront connus, mais préalablement au démarrage du chantier. 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly est soumis : 

 à la réalisation d’une évaluation environnementale et à ce titre, à la tenue d’une enquête publique, 

 à l’évaluation de ses incidences sur les sites du réseau Natura 2000, 

 à une autorisation environnementale (tenant lieu d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques) et à ce titre, à la tenue d’une enquête publique. 

3 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

3.1 Coordonnées 

Les travaux sont exécutés par Voies Navigables de France, Direction territoriale Centre Bourgogne, représentée 

par son Directeur, Monsieur Bertrand SPECQ.  

 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

Direction Territoriale Centre Bourgogne 

1 Chemin Jacques de Baerze, CS36229 

21062 DIJON 

Tél : 03 45 34 13 00 

Fax : 03 86 71 71 77 

Courriel : dt.centrebourgogne@vnf.fr  

3.2 Les missions de VNF 

 Voies navigables de France est un établissement public créé par l’article 124 de la loi de finances n° 90-1168 

pour 1991. 

 VNF est devenu au 1er janvier 2013 un établissement public administratif (EPA) en vertu de la loi n° 2012-77 

du 24 janvier 2012 et régi depuis la codification par les articles L. 4311-1 et suivants ainsi que R. 4311-1 et 

suivants du code des transports. L’article L.4311-1 du code des transports définit ses missions. Voies 

navigables de France :  

 Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies 

navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des 

autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau 

secondaire, 

 Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de 

la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements 

hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié, 

 Concourt au développement durable et à l’aménagement du territoire, notamment par la sauvegarde 

des zones humides et des aménagements nécessaires à la reconstitution de la continuité écologique, la 

prévention des inondations, la conservation du patrimoine et la promotion du tourisme fluvial et des 

activités nautiques, 

 Gère et exploite, en régie directe ou par l’intermédiaire de personnes morales de droit public ou de 

sociétés qu’il contrôle, le domaine de l’État qui lui est confié en vertu de l’article L.4314-1 ainsi que son 

domaine privé. 

mailto:dt.centrebourgogne@vnf.fr
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3.3 Capacités financières 

Une des rubriques à compléter au sein de l'étude d'impact correspond à la capacité financière du maitre d'œuvre 

eu égard des travaux projetés. 

D’après le rapport d’activités de 2016, VNF a disposé durant cet exercice de 575,7 M€ de recettes : 429,5 M€ de 

recettes de fonctionnement et 146,2 M€ de ressources d’investissement. 

Sur la même période, VNF a consacré 178,3 M€ aux dépenses d’investissement dont 146,3 M€ pour les 

infrastructures. Les dépenses de fonctionnement ont représenté 360,7 M€. 

Le coût total des travaux de restauration du barrage de Chazilly et de la rigole de Beaume est estimé à : 

8 742 373 €HT.  
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4 EMPLACEMENT DU PROJET 

4.1 Localisation du projet 

La retenue de Chazilly et la rigole de Beaume sont situées en Côte d'Or aux portes de l'Auxois, région naturelle 

Bourguignonne à environ 60 km au sud-ouest de Dijon. 

La retenue de Chazilly appartient au territoire des communes de Chazilly et de Sainte-Sabine. Elle a pour 

émissaire naturel le ruisseau de la Miotte, affluent de la Vandenesse. 

Les 5 km de la rigole de Beaume faisant l’objet de travaux sont situés sur les communes de Maconge, Rouvres-

sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres et Chazilly. 

 

Figure 3 : Localisation du secteur du projet, en jaune (zone barrage et rigole)
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4.2 Justification de la maîtrise foncière 

L’ensemble des travaux envisagés aussi sur le barrage que sur la rigole de Beaume se situent sur le Domaine Public Fluvial (DPF) de l’Etat. 

 

Figure 4: Parcelle cadastrale en aval du barrage (d'après Géoportail) 

Donnée établie d’après les plans cadastraux transmis par la DGFiP (Direction générale des Finances publiques) 

 

Figure 5: Parcelles cadastrales à l'aval du barrage (d'après Géoportail) 
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5 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly et de la réfection partielle de la rigole de Beaume réalisé par le 

bureau d'études ISL (Maître d'œuvre) est renvoyé en annexe 11. 

Les éléments suivants sont extraits directement de ce projet et présentent de manière très synthétique les 

travaux envisagés. 

5.1 Situation, contexte et objectifs 

Le barrage de Chazilly est situé dans le département de la Côte d’Or, sur les communes de Sainte-Sabine et de 

Chazilly. 

L’ouvrage est implanté en tête de bassin versant du ru de la Miotte (affluent de second ordre de l’Ouche via la 

Vandenesse). Il est alimenté par un réseau composé : 

 De la rigole de Pasquier alimentée par des prises d’eau le long de son parcours, 

 De la rigole de Beaume alimentée par des prises d’eau le long de son parcours, 

 Du ru de Chazilly, 

 Du ru de Cussy, 

 Du ru de Les Lochères, 

 Du ru de Mauchamps. 

Il est propriété de l’Etat et géré par l’établissement Voies Navigables de France. Ce dernier est représenté par la 

Direction Territoriale Centre Bourgogne. L’Unité Territoriale d’Itinéraire en charge de l’exploitation, de la 

surveillance et de l’auscultation de l’ouvrage est l’UTI Bourgogne basée à Dijon. 

L'ouvrage fait partie des 5 barrages-réservoirs assurant l’alimentation du canal de Bourgogne. Il peut, grâce à la 

rigole de Chazilly connectée au bassin d'Escommes alimenter le bief de partage (bief reliant le versant Yonne au 

versant Saône entre le bassin de Pouilly en Auxois et celui d'Escommes, ce bief étant en majorité souterrain, 

passage en tunnel). La rigole de Chazilly n'est plus utilisée aujourd'hui. 

La rigole de Beaume relie Pouilly-en Auxois à Chazilly sur 10 km environ. La section est irrégulière mais sur la 

majeure partie du linéaire elle est trapézoïdale de largeur environ 2 m à la base de l’ordre de 1,5 m de hauteur. 

 Les précédentes études réalisées ont mis en avant différents problèmes liés à la sûreté du barrage, à savoir : 

 La vanne de vidange de fond n’est pas manœuvrable, 

 La capacité d’évacuation des crues est insuffisante, 

 Les conditions de stabilité du barrage sont insuffisantes à la cote historique d’exploitation et incertaines à 

la cote actuelle, 

 Des incidents d’exploitation ont été constatés ces dernières années : fissurations nouvelles, suintements 

nouveaux, pics de piézométrie. 

Au regard de ces éléments, le service de contrôle des barrages, appuyé par le BETCGB (rapport du 15 juin 2009), 

a donc proposé au Préfet de mettre en œuvre une procédure de révision spéciale du barrage. 

L’arrêté préfectoral du 24 juin 2010 (annexe 4.2) déclenche la procédure de révision spéciale du barrage de 

Chazilly. 

Suite à cette mise en révision spéciale, un diagnostic de sûreté a été réalisé en 2012 par l’assistant au maître 

d’ouvrage, le bureau d’études SAFEGE. Le Maître d’ouvrage a engagé une maîtrise d’œuvre pour le confortement 

du barrage en visant une cote d’exploitation permettant de limiter les travaux sur l’ouvrage. Cette cote 

d’exploitation a été déterminée par le maître d’œuvre et est égale à 396,53 m NGF (+ 16 m). 

Afin d’assurer le remplissage de la retenue en période estivale (déficit en année décennale sèche), il s’avère 

nécessaire de réaliser des travaux d’étanchéification sur la rigole d’eau de Beaume et de reconstruction de 4 

prises d’eau. 

 Les travaux proposés dans le cadre de cette étude sont alors les suivants : 

 Régénération des maçonneries du parement amont (injections et rejointoiements) visant à ralentir leur 

vieillissement en diminuant les circulations d’eau à l’intérieure de la maçonnerie. Les fissures existantes, 

verticales et traversantes, sont également injectées, 

 Diminution des sous-pressions en fondation et dans les maçonneries du barrage par réalisation d’un 

réseau de drainage depuis l’aval et d’injection dans la fondation en pied amont, 

 La réalisation d’un nouvel évacuateur de crues afin de permettre l’évacuation de la crue exceptionnelle 

(Q3 000) et extrême (1,3 Q10 000) dans des conditions acceptables de sécurité, 

 La reprise de la maçonnerie de la tour de prises (rejointoiement, injection) sur la face extérieure ainsi qu’à 

l’intérieur du fût. Les aqueducs de restitution sont également régénérés (injection et rejointoiement si 

nécessaire), 

 La réhabilitation de la vanne de vidange de fond et des vannes de prise d’eau : 

 Remplacement de toutes les vannes et de leurs systèmes de manœuvre, 

 Mise en place d’une vanne de garde sur l’ensemble des circuits hydrauliques, 

 Motorisation des équipements, 

 Création d’un local de commande. 

 Le curage du pied amont de la retenue afin de permettre la réalisation des travaux en pied amont par 

dragage lors de l’abaissement de la retenue et refoulement à l’amont de la retenue, 
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 La mise en place d’appareils d’auscultation supplémentaires composés d’un pendule et de piézomètres à 

chambre fermée, 

 L’étanchement de la crête du barrage par remplacement des pavés existants par une géomembrane 

bitumineuse recouverte par du béton fibré et balayé et sera complété par des avaloirs pour limiter les 

infiltrations dans le corps du barrage, 

 L’amélioration de l’accessibilité au site ainsi que sa mise en sécurité par la mise en place de passerelles de 

franchissement des ouvrages de restitution en pied aval, 

 Le nettoyage du parement aval par jet haute pression, 

 La réhabilitation de l’ancien évacuateur de crues afin de permettre le fonctionnement de la rigole de 

Pasquier (rejointoiement et mise en œuvre de rainures à batardeaux), 

 Réhabilitation (étanchéification) de la rigole de Beaume de la prise d’eau de Maconge jusqu'à son exutoire, 

réservoir de Chazilly (environ 5 km), 

 Aménagement, reconstruction de 4 prises d’eau situées sur la rigole de Beaume entre Maconge et le 

réservoir. 

Enfin, les travaux nécessitent la vidange totale de la retenue. Des travaux préparatoires visant à faciliter la pêche 

sont prévus. Deux batardeaux de garde seront mis en place suivant les phases de réhabilitation (dans un premier 

temps pour la vanne de fond ensuite pour la tour de prise). Les deux batardeaux seront similaires et constitués 

d’un remblai étanché par un rideau de palplanches fiché dans les terrains étanches. 

5.2 Caractéristiques techniques du projet 

Le programme de réhabilitation du barrage de Chazilly impose la réalisation des travaux permettant d’assurer 

l’exploitation du barrage à une cote où des travaux de confortement lourds ne sont pas nécessaires. 

L’étude de stabilité montre que pour une cote d’exploitation égale à 396,53 m NGF (+ 16,00 m) la stabilité du 

barrage est justifiée selon les critères du CFBR (Comité Français des Barrages Réservoirs). 

Afin de garantir le remplissage du plan d’eau de Chazilly à cette côte, en année décennale sèche, il s’avère de 

réaliser des travaux sur la rigole de Beaume (rigole d’alimentation). 

Les travaux envisagés pour exploiter le barrage à cette cote sont les suivants :  

5.2.1 Traitement des fondations 

 Le traitement des fondations est nécessaire pour : 

 Améliorer l'étanchéité de la fondation sur la partie amont du barrage, 

 Améliorer le drainage de la fondation sur la partie aval du barrage. 

 Pour ce faire, les travaux consistent à : 

 Réaliser un rideau d'injection depuis le pied amont du barrage, 

 Réaliser un rideau de drainage depuis le pied aval visant à rabattre les sous-pressions immédiatement sous 

la fondation et le plus proche possible de l'amont, ainsi que celles en profondeur (dans le cas où des 

horizons plus perméables étaient rencontrés). 

5.2.1.1 Rideau d'injection 

 L’objectif des injections est double : 

 étancher partiellement le terrain de fondation au contact sol/structure, 

 améliorer les caractéristiques mécaniques des zones fracturées. 

Le rideau d’injection sera réalisé depuis le premier redan en pied amont, après curage des sédiments. 

Les redans, de largeur variable ne dépassant pas 1,5 m, ne permettent pas le passage d’une foreuse. Aussi, la 

réalisation des forages et des injections se fera après réalisation d’un remblai en pied de barrage ou après 

réalisation d’une excavation complémentaire afin de faciliter la circulation de l’engin quand cela est nécessaire. 

Les sédiments curés seront remis en œuvre ensuite : ils forment une première barrière étanche.  

5.2.1.1 Rideau de drainage 

L’objectif du rideau de drainage est de réduire les sous-pressions dans la fondation en pied en amont sans 

traverser le rideau d’injection 

 Les caractéristiques du rideau de drainage sont les suivantes : 

 L’inclinaison des drains est variable selon les différentes sections et leur profondeur varie de 14 à 19 m 

environ, 

 L’espacement entre les drains est de 3 m. 

5.2.2 Pérennisation du parement amont 

Il est nécessaire d’intervenir sur le parement amont, pour pérenniser les maçonneries qui le constituent, pour 

limiter les infiltrations qui altèrent les maçonneries du corps du barrage, et pour offrir un certain contraste de 

perméabilité.  

 Les travaux consistent à : 

 Réaliser un rejointoiement du parement maçonné sur la zone concernée par les travaux de réhabilitation, 

 Réaliser des injections horizontales depuis les redans du parement amont à une profondeur de 2 à 5 m 

selon l’état de la maçonnerie. 

Un soin particulier sera apporté aux travaux de pérennisation de la maçonnerie autour des ouvrages particuliers 

et notamment autour de la vidange de fond et du nouvel évacuateur où des maillages maillage plus serrés (1 m²) 

seront préconisés, ainsi qu’au droit de la tour de prise et des fissures transversales, et traversantes localisées en 

rives. 
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5.2.3 Etanchement de la crête 

Pour 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), 

 Mise en œuvre d’une géomembrane bitumineuse de 5 mm d’épaisseur 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. 

5.2.4 Modification des ouvrages d'évacuation des crues 

L’objectif de modification des ouvrages d’évacuation vise à permettre l’évacuation des crues pour la cote 

d’exploitation retenue après la réhabilitation de l’ouvrage (396,53 m NGF), l’ouvrage actuel étant calé beaucoup 

trop haut (cote moyenne : +20,50 m, soit 401,03 m NGF). 

 Les travaux consistent en : 

 La réalisation d’une ouverture dans le barrage (pertuis de 7 m de largeur et d'une hauteur minimale de 

3,71 m) dont les extrémités amont sont arrondies pour améliorer la débitance, 

 La réalisation d’un coursier aval en marches d’escalier, 

 La réalisation d’un chenal d’évacuation en enrochements bétonnés, 

 La réalisation d’un bassin de dissipation. 

Note : L’évacuateur actuel sera aménagé pour conserver le rôle de prise d’eau (cas de la rigole de Pasquier). 

5.2.5 Modification des équipements mécaniques 

L’objectif principal des rénovations envisagées est de piloter depuis un local technique de commande (local à 

réaliser près du barrage) l’ensemble des organes vannés de la prise d’eau afin de gérer le niveau de plan d’eau et 

le transit du débit à l’aval en toute sécurité pour l’ouvrage et le barragiste. 

Concernant la vidange, seules des commandes locales près de la passerelle supérieure en crête de barrage sont 

prévues. 

 Les spécifications des équipements mécaniques sont précisées ci-dessous : 

 Rénovation de la vanne de fond :  

 une grille démontable amont,  

 une vanne wagon amont de garde, 

 une vanne wagon aval de réglage. 

 Remise en état de la tour de prise d'eau (3 étages inférieurs sur les 4 existants, le plus haut étant supérieur 

à la cote RN actuelle et future) : 

 chaque prise d'eau sera préservée par une grille démontable et équipée d'une vanne wagon, 

 l'ensemble des vannes sera sécurisé par une vanne wagon de réglage en fond de puits à l'amont de la 

galerie de restitution. 

 Equipements annexes : ils sont nécessaires pour garantir le fonctionnement des organes de manœuvre. Il 

s’agit de : 

 Poste de supervision et d’exploitation du barrage sera aménagé dans le local du barragiste 

permettant de commander et suivre à distance le comportement du barrage, 

 Installation électrique permettant l’alimentation des organes de manœuvre. 

Il est important de préciser que toutes les vannes seront manœuvrables depuis le couronnement. 

5.2.6 Dispositif de surveillance et d’exploitation de l’ouvrage 

 Le dispositif de surveillance et d’exploitation de l’ouvrage est aujourd'hui composé des éléments suivants : 

 Appareils permettant de mesurer directement le niveau d’eau ou les pressions interstitielles dans le 

corps de l’ouvrage ou dans sa fondation (piézométrie de l’ouvrage) : 25 piézomètres et 2 cellules de 

pression interstitielle, 

 Appareils permettant de mesurer le déplacement du barrage sur sa fondation : 2 pendules inverses en 

crête et 1 pendule direct en pied de barrage, tous situés en partie centrale du barrage, 

 Appareils permettant de mesurer l’évolution (ouverture, etc…) dans plusieurs directions des fissures 

existantes traversant le barrage : 7 fissuromètres 3D, 3 jauges Saugnac bidimensionnelles (1 sur le 

parement amont en RD, 2 sur le parement aval en RG). 

 Dans le cadre des travaux de réhabilitation du barrage des équipements complémentaires seront installés 

afin d’étendre la surveillance de l’ouvrage sur des parties peu ou pas auscultées. Ils sont les suivants :  

 En piézométrie : compte tenu du linéaire du barrage certaines zones ne sont pas auscultées. 7 cellules 

de pression interstitielles supplémentaires seront mises en œuvre en pied de barrage. Elles 

permettront en complément du dispositif existant d’avoir une bonne connaissance de la piézométrie et 

des sous-pressions appliquées sous l’ouvrage. Ces données pourront être comparées avec les 

hypothèses retenues dans les calculs de stabilité. 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  39/236 

 En déplacement, un autre pendule inversé en pied de barrage à proximité du pendule direct sera 

installés afin d’avoir le déplacement de la base du barrage sur sa fondation (les autres appareils 

permettant d’avoir le déplacement total de l’ouvrage, y compris ceux en lien avec la déformation de la 

maçonnerie). 

 En débits, un réseau de drainage de pied sera réalisé durant les travaux. Selon les débits qui pourront 

être drainés, une mesure directement sous chaque drain sera possible. Enfin, si les débits sont 

importants des systèmes de mesure au niveau des caniveaux seront mis en œuvre. 

5.2.7 Travaux de restauration de la rigole de Beaume 

L’objectif de la réfection partielle de la rigole de Beaume est de garantir un apport minimal dans la retenue tout 

en maîtrisant les apports des bassins versants propres alimentant la rigole. 

 Ainsi il est prévu : 

 L’étanchement sur environ 5 km de la rigole de Beaume par mise en place d’une géomembrane 

protégée par des dalles en béton armé permettant de garantir une étanchéité pour permettre le 

passage de 200 l/s. 

 La réhabilitation des 4 prises d’eau sur cette zone (Moussière, Pré des plantes, Pré Geoffroy et 

Maconge) 

.
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5.3 Phasage des travaux 

Le tableau 3 suivant reprend les principales phases de travaux : 

 

2019 2020 2021 

AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI 

 Abaissement du plan d’eau et pêche                 

       Assec du plan d’eau      

 LOT 2 : travaux aquatiques   LOT 1 : Terrassement-VRD, génie civil et ouvrages maçonnés      

   Sédiments (curage)                    

        LOT 3 : Travaux spéciaux et dispositif d’auscultation      

          LOT 4 : Equipements mécaniques et électriques       

     LOT 5 : Aménagements paysagers et environnementaux   Remise en état    

                 
Remise en eau du plan d’eau  

Co nsignes et suivi 

    
Travaux préparatoires à la réfection de la rigole de 

Beaume 
             

         Travaux sur la rigole de Beaume        

         
Travaux sur la prise 

d’eau de Maconge 
           

          

Travaux sur la prise 

d’eau du Pré 

Geoffroy 

          

           

Travaux sur la 

prise d’eau du Pré 

des Plantes 

         

             
Travaux sur la prise d’eau de la 

Moussière 
      

Tableau 3 : Planning prévisionnel des travaux 
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5.4 Mode opératoire des travaux 

5.4.1 Travaux préparatoires 

5.4.1.1 Accès 

Les accès diffèrent selon les ouvrages à traiter mais seront réalisés systématiquement en matériaux tout-venant : 

 Evacuateur de crues : l’accès se fera depuis la rive gauche à partir de la route départementale. Des ouvrages 

de franchissement (buses ou dalots) seront à prévoir pour permettre le passage au-dessus du canal 

d’alimentation (rive gauche) et de la Miotte (partie centrale). Cet accès permettra de traiter l’ensemble des 

travaux en pied aval (drainage notamment) jusqu’en rive droite (au droit de l’évacuateur de crues). 

 Parement amont et équipements mécaniques : l’accès permettant d’achever le curage des sédiments en pied 

de parement, puis de permettre la réhabilitation des équipements mécaniques (tour de prise d’eau et 

vidange de fond) et réaliser les travaux de pérennisation et d’injection du parement et de la fondation se fera 

depuis les rives. Un busage particulier sera nécessaire dans la retenue pour permettre le passage des eaux 

(tour de prise d’eau puis vidange de fond) et faciliter la circulation des engins. 

 Crête : l’accès permettant l’étanchement de la crête se fera depuis la rive gauche.  

5.4.1.2 Batardeaux 

Afin d’une part de réhabiliter les équipements mécaniques du barrage (vanne de fond et vannes de prise) et 

d’autre part de pérenniser le parement amont et d’améliorer les conditions de stabilité du barrage (injection de 

la fondation), une vidange complète de la retenue est nécessaire. La durée des travaux (plusieurs mois) impose 

un assec prolongé réalisable avec un ou plusieurs batardeaux. Ces ouvrages visent à protéger de la submersion 

les zones de travaux suite à de petites crues. 

Dans le cadre du présent projet de réhabilitation une protection contre la crue décennale est proposée. Il est 

également fait l’hypothèse que la rigole de Pasquier est batardée durant les travaux limitant l’apport des eaux 

dans la retenue uniquement au bassin versant propre de l’ouvrage. 

Deux phases de chantier protégées des eaux sont identifiées : 

 La première phase utilise les vannes de la tour de prise d’eau (notamment la vanne V1) pour évacuer les 

eaux et vise à réhabiliter l’organe de vidange de fond ainsi qu’à réaliser une partie des travaux sur ce 

secteur. 

L’ouvrage vise alors à protéger des eaux uniquement la vidange de fond et permettre sa réhabilitation. 

Les travaux seront réalisés une fois le barrage vidangé. Cela suppose d’ouvrir la vanne de vidange de fond afin de 

permettre le passage du culot et mettre à sec la zone. Les travaux de batardage seront réalisés à sec, après un 

ressuyage des sédiments non extraits par curage. 

 La deuxième phase utilise la vanne de vidange de fond réhabilitée lors de la première phase pour 

évacuer les eaux et vise à réaliser les travaux lourds de pérennisation du parement (injections et 

rejointoiement), d’amélioration des conditions de stabilité (injection de la fondation) et réhabilitation 

des organes mécaniques de la tour de prise d’eau. 

La cote de mise à sec a été estimée à environ 384 m NGF en considérant le passage des eaux de crue par la 

vidange de fond. Cette cote est proche du niveau de sédiments en fond de retenue. Aussi, la mise en sec sera 

réalisée en créant un chenal d’écoulement de l’amont vers la vidange de fond. Pour maintenir à sec les zones de 

travaux (rive gauche et rive droite) des merlons (ou rideaux de palplanches) seront mis en œuvre 

perpendiculairement au barrage sur le même principe que pour la première phase d’assec. Ils seront calés à la 

cote 384 m NGF. 

5.4.1.3 Ouvrages annexes  

Afin de réhabiliter le barrage et les conséquences que cela implique, des travaux préparatoires sont nécessaires 

dont certains nécessitent la réalisation d’ouvrages de génie civil supplémentaires ou assimilés. Il est envisagé la 

réalisation d’ouvrages nécessaire à la vidange de la retenue en aval du barrage. Ils doivent par exemple faciliter 

le blocage des sédiments (bassins de décantation, cages grillagées remplies de paille décompressée par exemple) 

notamment lors du passage du culot et de la pêche. Ils seront réalisés à l’aval proche du barrage (cas des bassins 

de décantation primaire et secondaire) ou en aval de la pêcherie sur le ru de la Miotte. 

Ces filtres à paille seront mis en œuvre si les premiers bassins de décantation sont insuffisants pour préserver la 

qualité des eaux dans les seuils fixés. Seuls les résultats analytiques permettront de déclencher la mise ne place 

de ces installations. Leur mise en œuvre permettra d'une part la création de quatre ou cinq petits bassins 

complémentaires et assurera un "filtrage" des eaux évacuées. Ils permettront par ailleurs de limiter le départ de 

fines lors du nettoyage de la première zone de stockage amont (pêcherie et bassin). On rappelle que ces 

nettoyages contribueront, soit à renvoyer les sédiments recueillis directement au niveau de la zone de dépôts en 

rive droite du lac, soit dans le bassin secondaire de ressuyage en attendant le retour au lac. Ces éléments sont 

précisés dans le tableau p 191 et suivantes (colonne "mesures ERC). 
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5.4.2 Curage des sédiments 

Afin de réhabiliter les équipements mécaniques du barrage (notamment la vanne de fond) et d’autre part de 

pérenniser le parement amont de l’ouvrage et permettre la réalisation d’injections dans la fondation, un curage 

du pied amont sur la largeur du barrage est envisagé. 

Néanmoins, afin de limiter l’impact de ces travaux sur le planning et d’autre part de limiter les contraintes de 

curage et de devenir des sédiments, un refoulement des sédiments par pompage dans la retenue en eau à 

l’amont du barrage est retenu.  

Le principe retenu ici est un pompage par injection d’air (air lift) dans une canalisation verticale afin d’y entraîner 

le mélange eau et sédiments, les sédiments étant aspirés dans la conduite par effet Venturi. 

Cette technique présente l’avantage d’être réalisée en eau pendant l’abaissement de la retenue voire en amont 

et nécessite pas de stockage particulier. A noter qu’un minimum d’environ 3 m d’eau dans la retenue est 

nécessaire en fin de travaux pour permettre le repli des équipements nécessaires aux travaux. 

Le refoulement des sédiments pourra se faire en amont du barrage au sein de la retenue. A ce stade, un 

refoulement à 100 m environ du pied du barrage a été chiffré sur la base d’un quantitatif de sédiments à évacuer 

de l’ordre de 18 000 m3. 

Aucun curage (faute de sédiment) n'est prévu sur la rigole. En revanche, un nettoyage sera réalisé (débris, 

végétation, …). 

5.4.3 Cas de la récupération des sédiments en aval de la retenue 

En raison du curage préventif des sédiments en amont du parement et de la mise en place d'un batardeau de 

maintien de ces derniers pour les travaux en fond de barrage et sur les ouvrages hydrauliques profonds, la 

quantité de sédiments qui sera exportée à l'aval du barrage doit être minime. 

On peut se remémorer l'expérience de Pont et Massène où effectivement des quantités importantes de vases 

ont été exportées. Toutefois la situation est incomparable pour la retenue de Chazilly. Différentes raisons 

viennent étayer ce propos : 

 La morphologie des deux lacs est incomparable, le lac de Pont est tout étiré en longueur et montre un 

profil plutôt en V à l'inverse de Chazilly plus "rectangulaire" et au profil plutôt en U évasé, 

 L'alimentation du lac de Pont est assurée principalement par l'Armançon au régime hydrologique 

incomparable avec celui de Chazilly (pour mémoire, les débits de crues décennales sont respectivement 

pour Pont et Chazilly : QJ10 49.5 et 2.3 m³/s, QI10 72.5 et 4,4 m³/s. 

 Ces deux facteurs (morphologie et hydrologie cumulés couplé à un fort envasement font que le lac de 

Pont est très compliqué à gérer en fin de vidange et durant toute la période de ressuyage des vases et de 

recreusement du chenal au sein des vases. La puissance hydraulique de l'Armançon implique un fort 

déblaiement des vases. A l'inverse la force hydraulique des apports de Chazilly est d'une part divisée en 4 

(4 ruisseaux) et la platitude du fond implique des écoulements ayant moins de force pour le creusement. 

 Un dernier point lié à la morphologie de Chazilly et à son fond plat, fait que lors de l'abaissement de la 

ligne d'eau, le collecteur final se dessine progressivement. Le chenal se dégage donc progressivement et 

ce jusqu'en approche de la ou des zones curées (ancienne vidange ou pour celle à venir). Le creusement 

de ce chenal au sein du lac sera facilité par la présence de la retenue amont à partir de laquelle on fera 

des lâchers épisodiques. Ces lâchers soudains et brefs auront pour but de "pousser" les sédiments en 

avant et de les disperser au sein de la masse d'eau restante. Renouvelées plusieurs fois à différentes 

cotes barrage, le chenal pourra ainsi être créé jusqu'en approche des ouvrages (cas de la vidange 

antérieure où ce protocole avait déjà été mis en place.  

 Enfin les sédiments de Pont sont riches en détritus organiques (feuilles, branchages) qui viennent 

rapidement colmater les gabions impliquant une surverse rapide et une efficacité moindre des bassins, 

ce n'est pas le cas pour les sédiments de Chazilly (peu de débris). 

 L'ensemble de ces points montre qu'il ne faut pas s'attendre à d'énormes quantités de vases exportées, 

d'ailleurs aucun colmatages particuliers n'ont été relevés au cours de la vidange précédente et les 

moyens mis en œuvre n'étaient réduit qu'au bassin aval qui n'avait à l'époque pas fait l'objet de 

nettoyage particulier. 

5.4.4 Réaménagement du bassin amont de la retenue 

Au sein de la retenue, dans sa partie amont, il existe une ancienne digue noyée qui se découvre pour des cotes 

inférieures à 10 m environ. Au sein de cette digue une brèche avait été faite lors de la remontée des eaux suite à 

la construction du barrage pour une évacuation libre des eaux lors du marnage. En revanche, l'amont de la digue 

était entièrement comblé par les sédiments (sorte de petit bassin de décantation induit par la présence de cette 

digue). 

Pour la vidange de 2002, nous nous étions intéressés à ce secteur qui était potentiellement utilisable pour créer 

une réserve d'eau suffisante qui serait utilisée à volonté en fin de vidange pour des apports d'eaux "claires" pour 

les poissons dans un premier temps. 

 Ainsi certains travaux ont été réalisés en 2002 : 

 Aménagement de la brèche pour disposer d'un ouvrage permettant de retenir l'eau tout en pouvant 

laisser passer les volumes utiles selon les besoins par la création d'une passerelle au-dessus de la brèche 

avec une passe batardée à l'aide de poutrelles empilées, 

 Creusement d'un bassin amont dans les dépôts sédimentaires amont avec régalage de ces derniers en 

bordure haute de la cuvette. 
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Ces aménagements ont prouvé leur efficacité au cours de l'opération précédente et ont permis par ailleurs de 

maintenir la masse sédimentaire en pied de barrage au droit des ouvrages (secteur qui avait été également curé) 

lorsque l'assec n'était pas nécessaire (limitation des creusements et des glissements). 

Pour la vidange future, l'utilisation des eaux en provenance de la rigole ne sera pas possible (non restaurée à 

cette période et même volontairement déconnectée pour limiter les entrants). Une visite sur le site en automne 

2017 (lac bas) a permis de se rendre compte de l'état des aménagements de 2002. 

Les planches photographiques illustratives suivantes localisent le site et mettent en évidence l'état actuel et les 

possibilités de restaurer cette zone pour la rendre fonctionnelle tout en apportant certaines améliorations.
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Figure 6 : Localisation et accès au secteur aménageable en amont de la retenue 

(La planche photographique suivante présente les ouvrages et les travaux à réaliser dans le détail) 
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Figure 7 : Bassin amont et ouvrages créés en 2002 avec propositions de restauration pour la vidange à venir 
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5.5 Plans généraux des travaux 

Note : Tous les plans sont également visibles dans le dossier projet d’ISL en annexe 11. 
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5.5.1 Barrage de Chazilly 

5.5.1.1 Vidange de fond 

 

Figure 8 : Vannes de vidange de fond, vue en plan et coupes (ISL) 
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5.5.1.2 Tour de prise d’eau 

 

Figure 9 : Tour de prise d’eau, vue en plan et coupes (ISL) 
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5.5.1.3 Batardeaux 

 

Figure 10 : Batardeaux, plan de phasage et coupes (ISL) 
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5.5.1.4 Evacuateur de crues 

 

Figure 11 : Evacuateur de crues, vue en plan et coupes (ISL) 
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5.5.1.5 Plan d’accès 

 

Figure 12 : Plan d’accès, bassins de décantation, installations et local technique, vue en plan (ISL) 
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5.5.1.6 Auscultation 

 

Figure 13 : Dispositif d’auscultation (ISL) 
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5.5.1.7 Pérennisation de la maçonnerie 

 

Figure 14 : Pérennisation de la maçonnerie (ISL) 
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5.5.2 Rigole de Beaume 

 

Figure 15 : Refection de la rigole de Beaume, vue en plan et profils travers type partie 1 (ISL) 
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Figure 16 : Réfection de la rigole de Beaume, vue en plan et profils en travers type partie 2 (ISL) 
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Figure 17 : Réfection partielle de la rigole de Beaume, ouvrage de prise d’eau type – vue en plan et coupes (ISL) 
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Figure 18 : Réfection partielle de la rigole de Beaume, ouvrage de prise d’eau de Pré Geoffroy – vue en plan et coupes (ISL)
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5.6 Localisation des zones de travaux 

On trouvera ci-après la figure 19 représentant les zones sensibles où les travaux seront conséquents. Dans le 

détail, toutes les zones sont précisées sur les plans de projet (que ce soit pour le barrage en lui-même ou pour la 

rigole de Beaume (qui concerne d'ailleurs tout le linéaire qui sera restauré), cf. § 5.5 ci-avant (plan d'accès et 

bases de vie en particulier : § 5.5.1.5). 

Pour la rigole, les zone de dépôts de matériaux et base de vie sont spécifiées en détail dans le document PRO de 

réhabilitation de la rigole (Volume ANNEXES au dossier : annexe 11.5 : document ISL de projet pour la rigole, 

annexe 5 : points d'accès routier et zones de stockage). 

 

Figure 19 : Localisation des secteurs d'activités au niveau du barrage et de la retenue 

 

 

 

5.7  Appréciation sommaire des dépenses 

 

TYPE DE TRAVAUX MONTANT 

Lot 1 – Terrassement-VRD, génie civil et ouvrages maçonnés 5 116 000,00 € HT 

Lot 2 – Travaux aquatiques 272 000,00 € HT 

Lot 3 – Travaux spéciaux et dispositif d’auscultation 1 909 250,00 € HT 

Lot 4 – Equipements mécaniques et électriques 562 650,00 € HT 

Lot 5 – Dispositions paysagères et environnementales 466 170,00 € HT 

TOTAL HORS ALEAS ET IMPREVUS 8 326 070,00 € HT 

TOTAL Y COMPRIS ALEAS ET IMPREVUS (5%) 8 742 373,00 € HT 

Tableau 4 : Coût des travaux sur le barrage de Chazilly  

Le lot 5 est détaillé dans le tableau 5 page suivante. 
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Détail du coût lié aux aménagements paysagers et aux mesures pour l’environnement 

Le tableau suivant présente l'ensemble des coûts liés aux aménagements paysagers et aux mesures pour 

l'environnement (lot 5). 

 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS, MESURES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT COUT 

Etudes d'exécution 2.500,00 € HT 

Installations générales de chantier et travaux préparatoires propres au lot 17.000,00 € HT 

Contrôle de qualité 2.000,00 € HT 

Indemnité de submersion 1.500,00 € HT 

Décapage de la terre végétale sur 30 cm (avec stockage sur une parcelle louée) 19.250,00 € HT 

Sous-solage des surfaces compactées (des chemins compactés) 3.120,00 € HT 

Chemin d'entretien de largeur 3 m (remise en état de certains accès chantier) 17.000,00 € HT 

Mise en place de la terre végétale décapée 27.500,00 € HT 

Enherbement (mélange spécifique) 25.500,00 € HT 

Pose de nichoirs chiroptères, suivi 25.000,00 € HT 

Travaux liés à la vidange (ouvrages de génie civil, suivi) 100.000,00 € HT 

Suivi de la première mise en eau 5.000,00 € HT 

Suivi environnemental 2019 - 2021 (état initial, vidange, assec, remise en eau) 125.000,00 € HT 

Pêche de sauvegarde 83.300,00 € HT  

Alevinage 12 500,00 € HT 

TOTAL 466 170,00 € HT 

Tableau 5 : Coûts des mesures en faveur de l'environnement et des aménagements paysagers 
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6 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

6.1 Aire d'étude  

6.1.1 Localisation géographique 

Le barrage-réservoir de Chazilly et la rigole de Beaume sont situées en Côte d'Or aux portes de l'Auxois, région 

naturelle Bourguignonne à environ 60 km au sud-ouest de Dijon (Cf. figure 20). 

La retenue de Chazilly appartient au territoire des communes de Chazilly et de Sainte-Sabine. Elle a pour 

émissaire naturel le ruisseau de la Miotte, affluent de second ordre de l'Ouche, via la Vandenesse (Bassin Saône). 

Note : La retenue se situe à proximité du point triple des lignes de partage des eaux entre les bassins Seine / 

Loire / Rhône (Meilly sur Rouvres).  

Les 5 km de la rigole de Beaume faisant l’objet de travaux de restauration sont situés sur les communes de 

Maconge, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres et Chazilly. 

 

Figure 20 : Localisation géographique du secteur d'étude 
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6.1.2 Définition de l'aire d'étude 

Dans le cadre de la réalisation de l'état initial trois aires d'étude ont été définies (Cf. figure 21) : 

 une aire d'étude immédiate : celle-ci correspond à la zone des travaux. Il s’agit du barrage de Chazilly lui-

même et du parcellaire en aval proche sur lequel des activités (travaux, stockage, …) auront lieu. 

En ce qui concerne la rigole de Beaume, on retiendra les cinq premiers kilomètres de la rigole de 

Beaume. Les inventaires faune/flore/habitats/milieux naturels ont été réalisés au sein de cette aire 

d'étude. 

 une aire d'étude rapprochée : elle correspond au périmètre de l'aire d'étude immédiate auquel s'ajoute 

le sous bassin versant propre au lac. 

En ce qui concerne la rigole, ce sont toujours les cinq kilomètres entre Maconge et le lac qui sont 

considérés par cette aire d'étude, mais cette dernière englobe une bande de 3 à 5 mètre de part et 

autres de la rigole proprement dite, correspondant à la frange permettant l'entretien de la rigole et 

appartenant au DPF. 

 une aire d'étude éloignée qui correspond potentiellement aux aires d'étude immédiate et rapprochée 

auxquelles viennent s'ajouter les sous-bassins des rigoles de Pasquier et de Beaume. Elle a été définie 

afin de réaliser un inventaire des activités présentes autour du lac. 

Le tableau 6 suivant précise les communes interceptées par les différentes aires d'étude. 

Zone d'étude immédiate Chazilly, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres, Maconge, Sainte-Sabine 

Zone d'étude rapprochée 
Chazilly, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres, Maconge, Sainte-Sabine, 

Cussy-le-Châtel 

Zone d'étude éloignée 

Chaudenay-la-Ville, Chazilly, Civry-en-Montagne, Créancey, Culêtre, Cussy-

Le-Chatel, Maconge, Meilly-Sur-Rouvres, Painblanc, Pouilly-en-Auxois, 

Rouvres-sous-Meilly, Sainte-Sabine, Semarey 

Tableau 6 : Communes présentes dans les différentes aires d'étude
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Figure 21 : Définition des aires d'étude (d'après IGN 1/25000) 
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6.2 Milieu physique 

6.2.1 Géologie 

D'après Hydratec, Barrage de Chazilly - Etude de danger, 2012 (Annexe 12) 

L'ouvrage se situe au Sud de la bordure orientale du bassin parisien, à la limite du massif du Morvan. Ce dernier 

est un affleurement du socle cristallin (granites) sur lequel reposent les matériaux sédimentaires (grès, marnes, 

calcaires) caractéristiques du bassin parisien. 

Le bassin versant de la retenue appartient aux séries marno-calcaires du Jurassique (Cf. figure 22). 

La cuvette repose sur les terrains sédimentaires du Sinémurien (calcaire gris bleuté à Gryphées) ainsi que sur les 

terrains du Rhétien (marnes noires surmontées de grès roux) et de l'Hettangien (marnes et calcaires marneux). Il 

est situé à l'Est d'une faille Nord /Nord-Ouest, Sud / Sud-Est. 

Au niveau du milieu récepteur, on observe classiquement la présence d'alluvions modernes. 

Le ruisseau de Sainte Sabine a creusé son lit dans les formations sédimentaires du Trias.  

Les deux formations qui intéressent la fondation du barrage sont le Trias Gréseux en vallée, affleurant à l'aval du 

barrage, et les marnes gréseuses du Rhétien en rive. 

6.2.2 Hydrogéologie 

Extrait de l'étude SCE / Teleos / CG 21 (août 2000) : 

…"Il existe plusieurs niveaux de sources sur les périmètres d'alimentation du réservoir de Chazilly. Un premier 

niveau se rencontre dans le Rhétien, au contact des grès roux sur les marnes noires. Un peu plus haut, un autre 

niveau d'eau existe sous le Sinémurien, au contact avec les niveaux calcaires-marneux de l'Hettangien. 

Plus haut, dans la série marneuse, de nombreuses sources peuvent apparaître à la hauteur du Dommérien 

supérieur calcaire. Cependant, le niveau d'eau le plus important se situe à la base de la falaise Bajocienne"… 

 

 

Figure 22 : Carte géologique du secteur d'étude 
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6.2.3 Climatologie 

"Globalement, on peut estimer que la Côte d'Or est arrosée avec une hauteur d'eau annuelle de 840 mm (soit 

840 l/m² ou 8400 m3/ha, valeur moyenne sur toute la Côte d'Or...)". 

Cette valeur est représentative d'un climat sans excès (les régions sèches ont moins de 600 mm/an alors que les 

régions de montagne peuvent recevoir plus de 2000 mm/an). 

Cependant, l'arrosage de la Côte d'Or n'est pas uniforme, la fourchette des pluies s'étendant entre 700 et 1300 

mm (enclave Morvandelle). 

La station pluviométrique de Chazilly montre sur les moyennes mensuelles sur dix ans, une répartition des pluies 

relativement homogène sur l'ensemble de l'année, le mois de septembre étant le plus arrosé. Les précipitations 

moyennes annuelles sont de l'ordre de 900 mm. Le bilan hydrique (Cf. figure 23) montre un déficit hydrique 

cumulé de 160 mm, réparti sur les mois de mai à août. Le déficit maximum est observé au cours du mois de 

juillet avec 54 mm en moyenne. 

 

Figure 23 : Précipitations et ETP (station pluviométrique de Chazilly) 

 

Figure 24 : Diagramme pluviométrique des moyennes mensuelles interannuelles 

 

Les données thermiques sont issues de la station météorologique de Pouilly en Auxois proche de Chazilly. Les 

diagrammes des températures minimales et maximales mensuelles (Cf. figure 25) confirment des étés chauds 

avec deux mois de prédilection (juillet et août) durant lesquels l'évaporation est maximale. 

Enfin, on s'intéressera plus particulièrement aux températures enregistrées en septembre, qui correspondent au 

mois durant lequel le lac doit se déstratifier avec les conséquences que cela implique. Les valeurs minimales 

moyennes décadaires évoluent de 10,4 à 9,3 °C pour des valeurs moyennes maximales de 21,1 à 18,5°C. 

 

Figure 25 : Diagramme thermométrique 
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Le nombre de jours de gel par an à Grosbois-en-Montagne (localisation et altimétrie comparable à celle de 

Chazilly) est estimé à 90 en moyenne (données Météo France). 

6.2.4 Bassin versant 

Le barrage-réservoir de Chazilly (21) fait partie des 5 barrages assurant l'alimentation en eau du Canal de 

Bourgogne, près de son bief de partage. Il est implanté en tête du bassin versant du ru de la Miotte, affluent de 

second ordre de l'Ouche via la Vandenesse. 

Le bassin versant naturel de la retenue est relativement réduit (figure 26), avec une superficie propre de 9,2 km2. 

Par sécurité dans les dernières études hydrauliques, la surface retenue est de 12,2 km2.  

 Ce bassin alimente la retenue via quatre ruisseaux plus ou moins pérennes, situés de l'Ouest au Sud - Est : 

 Le ru de Chazilly : L ≈ 1 150 m, surface drainée : 2,22 km², 

 Le ru de Cussy le Châtel : L ≈ 1 850 m, surface drainée : 1,78 km², 

 Le ru de Les Lochères : L ≈ 2 225 m -classé intermittent par l'IGN, surface drainée : 2,66 km², 

 Le ru de Mauchamps : L ≈ 500 m – classé intermittent par l'IGN, surface drainée : 1,8 km². 

En ce qui concerne la qualité de ces rus, après avoir fait des recherches bibliographiques et interrogeer tant 

la fédération de pêche que l'AFB, il s'avère qu'il n'existe pas de données particulières sur ces apports. Leur 

interception en tête de bassin par la retenue les réduit à des ruisseaux peu attrayants au caractère non 

pérenne. Sur le plan morphologique, ils ressemblent plus à un"fossé" plus ou moins envahi par la végétation. 

Ceci étant, il est prévu de contrôler ces entrées durant la vidange, notament en phase terminale (si les 

écoulements sont conséquents) afin de déterminer leur qualité (cas des éléments traceurs de la vidange), 

sachant que ce seront les seules arrivées d'eau dans la cuvette. Ceci permettra de comparer la qualité en 

entrée et à la sortie après la traversée de la retenue plus ou moins vide (cf. 10.1.2.2.2.2 et figure 68).  

Enfin, les apports relatifs à ces différents petits rus restent très modestes. En raison du dossier d'impact de la 

vidange précédente, la "DIREN-SEMA Bourgogne à l'époque" avait calculé le module de chacun.  

 Les résultats obtenus étaient les suivants pour les modules respectifs des ruisseaux interceptés : 

 ru de Chazilly : 13,5 l/s, 

 ru de Cussy : 15 l/s, 

 ru de Les Lochères : 8 l/s, 

 ru de Mauchamps : 6 l/s, 

Soit un total cumulé des modules de 42,5 l/s, qui impliquerait un débit réservé de 4,25 l/s. 

 Ces apports sont complétés par deux rigoles d'alimentation : 

 la rigole de Beaume, longue de 10 045 m, a une pente moyenne de 0,5‰. Elle récupère différents 

ruisseaux et sources (11 prises d'eau) situés au nord de la retenue et draine un bassin d'apport de 

16,7 km2. Le projet retenu (cote RN poussée à + 16,00 m) permet de comprendre que la réfection de la 

rigole de Beaume est suffisante sur ses 5 derniers km par rapport aux besoins originaux. 

 la rigole de Pasquier, longue de 6 544 m, a une pente moyenne de 0,45‰. Elle draine plusieurs sources 

et trois ruisseaux, dont le ru de Pasquier qui se situe sur le versant Ouche (hydrologiquement en aval de 

la retenue de Chazilly). Le bassin versant correspondant à une superficie de 5,3 km2. 

Le bassin versant est très peu urbanisé. Ces sont les surfaces agricoles (78%) et les prairies qui dominent avec 

également quelques bois (7%). 
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Figure 26 : Bassin versant de la retenue de Chazilly (21)  

 N 
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6.2.5 Risques majeurs 

Cinq catégories de risques naturels sont prises en compte en France métropolitaine : 

 Le risque sismique, 

 Le risque mouvement de terrain, 

 Le risque inondation, 

 Le risque feu de forêts, 

 Le risque de tempête. 

L'analyse des risques naturels est conduite à partir des sources de référence que sont : 

 Le zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R. 563-1 à R. 563-8 du Code de 

l'Environnement, ainsi que le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 

sismicité du territoire français, 

 Le Dossier Départemental des Risques majeurs (DDRM) établis par le service interministériel de défense et 

de protection civile. 

L'Arrêté préfectoral n°12 du 12 janvier 2017 fixe la liste des communes à risques majeurs dans le département de 

la Côte d'Or. Les communes de Chazilly, Cussy-le-Châtel, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres et Maconge ne 

font pas partie de cette liste et ne présentent pas de risques majeurs. Seule la commune de Sainte-Sabine est 

inscrite sur cette liste pour les risques majeurs suivants : mouvements de terrain, risque hydraulique (rupture de 

barrage), transport de matières dangereuses (D970). 

6.2.5.1 Vent et tempête 

Les 6 communes de l’aire d’étude rapprochée se situent en zone 1 de la carte des vents définie dans 

l'Eurocode 1, établie sur la base de relevés météorologiques récents. Pour cette zone, et selon l'Eurocode 1, la 

vitesse de référence du vent pour une période de retour 50 ans est de 24m/s soit 86km/h. 

6.2.5.2 Foudre 

Sur la commune de Chazilly, on enregistre (source : Météorage) : 

 15 jours d'orage par an (moyenne nationale : 11,47), 

 1,99 arcs par an et par km2 (moyenne nationale : 1,67). 

L'occurrence de ce phénomène est supérieure à la moyenne nationale, mais reste modérée et le retour 

d'expérience ne fait état d'aucun incident dû à la foudre. 

6.2.5.3 Sismicité 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d'un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 

sismicité croissante en fonction de la probabilité d'occurrence des séismes : 

 une zone de sismicité 1 où il n'y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 

risque normal (l'aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 

nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Toutes les communes de l’aire d’étude rapprochée sont classées en zone d'aléa sismique "très faible", qui 

correspond à des mouvements du sol caractérisés par une accélération inférieure à 0,7 m/s-2 (Cf. figure 27). 

Une étude de stabilité au séisme a été effectuée en 2017 dans le cadre du dossier principal du projet de 

réhabilitation du barrage et curage de la retenue de Chazilly (ISL, 2017). 

Le tableau 7 suivant résume les recommandations pour les barrages poids, en matière d’études graduées selon 

le zonage sismique et la classe de l’ouvrage considéré (découlant du rapport « Risques sismiques et sécurité des 

ouvrages hydrauliques »établi à la demande du MEDDTL-DGPR en novembre 2010) : 

Zone de sismicité Classe D Classe C Classe B Classe A 

1 α α α β 

2 α α β β 

3 α β β γ 

4 β β β γ 

5 β β γ γ 

Tableau 7 : Etude sismique à réaliser selon la sismicité et la classe du barrage 

Avec : 

α : vérification de la conformité aux règles de génie civil, 

β : a minima études type phase 1, 

γ : a minima études types phases 1 et 2, 

La phase 1 correspond aux méthodes pseudo-statiques et pseudo-dynamiques et la phase 2 correspond aux 

méthodes dynamiques et la modélisation linéaire. 

Pour les barrages de classe A situés en zone sismique 1, une vérification de la sécurité du barrage doit être 

assurée vis-à-vis d’un SES « Séisme d’Evaluation de Sécurité ». 

Les recommandations proposent de retenir les valeurs d’accélération de calcul suivantes pour le SES : 

Accélération horizontale : ah = 0,9 m/s², 

Accélération verticale : av = 0,7 m/s². 

La carte suivante des zonages réglementaires sismiques en Bourgogne (DREAL) classe le secteur comme une zone 

de sismicité 1 (très faible). 
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Figure 27 : Aléa sismique en Bourgogne 

6.2.5.4 Mouvements de terrain  

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-

sol, d'origine naturelle ou anthropique. Ils se manifestent par : 

 des mouvements lents et continus : tassements, affaissements de sols, retrait-gonflement des argiles 

(gonflements en période humide et tassements en période sèche liés aux variations de quantité d'eau 

dans les sols argileux), glissements de terrain le long d'une pente ; 

 des mouvements rapides et discontinus : effondrements de cavités souterraines ou artificielles (carrières 

et ouvrages souterrains), écroulements et chutes de bloc, coulées boueuses et torrentielles. 

La connaissance du risque se fait au travers : 

 du recensement des cavités souterraines abandonnées, 

 de la cartographie départementale de l'aléa retrait-gonflement des argiles, 

 de l'inventaire des mouvements de terrain. 

Pour le département de la Côte d'Or, la disponibilité des inventaires est la suivante : 

 base de données sur les cavités souterraines (www.bdcavite.net), 

 base de données sur le retrait-gonflement des argiles (www.argiles.fr), 

 base de données sur les mouvements de terrain (www.bdmvt.net). 

 

 CAVITES SOUTERRAINES 
RETRAIT-GONFLEMENT DES 

ARGILES 
MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Chazilly - Aléa faible - 

Cussy-le-Châtel - Aléa faible - 

Maconge Tunnel routier Aléa faible - 

Meilly-sur-Rouvres - Aléa faible - 

Rouvres-sous-Meilly - Aléa faible - 

Sainte-Sabine - Aléa faible - 

Tableau 8 : Risque mouvement de terrain 

Sur les 6 communes de l’aire d’étude rapprochée, aucune cavité n’est recensée. Seul un tunnel routier (N81) est 

présent sur la commune de Maconge. 

Sur les 6 communes, aucun mouvement de terrain n'est recensé.  

Vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles, l'aléa est majoritairement faible sur les 6 communes de l’aire d’étude 

rapprochée. 

http://www.bdcavite.net/
http://www.argiles.fr/
http://www.bdmvt.net/
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6.2.5.5 Risque inondation 

Une inondation est une submersion, lente ou rapide, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque inondation 

est la conséquence de deux composantes : 

 l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement ou survenir par remontée de la nappe d'eau 

souterraine (l'aléa), 

 l'Homme qui s'installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, 

d'équipements et d'activités (l'enjeu). 

On distingue trois types d'inondations : 

 la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d'un cours d'eau (la rivière sort de son lit 

mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe 

son lit moyen et éventuellement son lit majeur) ou remontée de la nappe phréatique (affleurement de la 

nappe libre lorsque le sol est saturé d'eau, ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas et 

mal drainés), 

 la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes, 

 le ruissellement pluvial renforcé par l'imperméabilisation des sols et les pratique culturales limitant 

l'infiltration des précipitations. 

Le cas particulier d'inondation par submersion lors de la rupture du barrage est traité dans les risques 

technologiques. 

6.2.5.5.1 Atlas des zones inondables (AZI) 

Les Atlas des Zones Inondables constituent les premiers documents de connaissance des zones inondables. Ce 

sont des outils de référence pour l'élaboration de la politique de gestion des risques d'inondation et guident les 

services de l'Etat dans la programmation de leurs actions pour la gestion des risques d'inondation. 

Les 6 communes ne sont pas concernées par un atlas des zones inondables. 

6.2.5.5.2 Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) 

La gestion de l'aménagement du territoire face au risque d'inondation passe par la mise en place de plans visant 

à identifier les territoires sur lesquels le risque inondation nécessite la mise en place de mesures afin de limiter la 

croissance de l'urbanisme. 

Ces plans sont de deux natures : 

 les Plans de Prévention des Risques d'Inondations prévisibles (PPRI) délimitent les zones exposées aux 

risques et définissent des mesures de prévention, protection et sauvegarde des personnes et des biens 

vis-à-vis de l'impact néfaste des évènements exceptionnels. Ces plans sont arrêtés par le Préfet après 

enquête publique et avis des conseils municipaux des communes concernées. Ils sont annexés au PLU. 

 les Plans de Surface Submersibles (PSS) qui sont des documents instaurant une servitude d'utilité 

publique affectant l'utilisation du sol. Ils permettent à l'administration de s'opposer à toute action ou 

ouvrage susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux ou à la conservation des champs 

d'inondation. Les PSS vaudront plan de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la 

publication du décret prévu à l'article 40-7 de la Loi "Barnier". 

 

 
COMMUNE EXPOSEE A UN TERRITOIRE A 

RISQUE IMPORTANT D’INONDATION 

COMMUNE RECENSEE DANS UN ATLAS 

DES ZONES INONDABLES 

Chazilly Non Non 

Cussy-le-Châtel Non Non 

Maconge Non Non 

Meilly-sur-Rouvres Non Non 

Rouvres-sous-Meilly Non Non 

Sainte-Sabine Non Non 

Tableau 9 : PPRI et PPS  

Le Plan de Prévention des Risques Naturels d'inondations (PPRNi) de l'Ouche n'intéresse pas la zone d'étude. 

6.2.5.6 Synthèse de l’analyses de risques de l’ouvrage 

Le potentiel de dangers principal de l’ouvrage est la retenue créée par le barrage. La maîtrise des risques est 

assurée par la maîtrise permanente des trois fonctions de sécurité de l’ouvrage définies dans l’étude de dangers 

(annexe 12) par HYDRATEC. 

 Ces trois fonctions de sécurité de l'ouvrage sont : 

 retenir l’eau, 

 maîtriser les variations des débits en aval, 

 maîtriser les variations de niveau en amont. 

Une analyse de risques a été réalisée par HYDRATEC afin de mettre en évidence les situations accidentelles 

potentielles les plus significatives, ainsi que les scénarios pouvant les provoquer ; elles correspondent aux 

Evènements Redoutés Centraux (ERC) principaux. 
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 Quatre ERC et leurs conséquences ont été identifiés selon la fonction de sécurité de l’ouvrage considérée : 

 Concernant la fonction "retenir l’eau", les ERC identifiés sont : 

 ERC1 : Rupture du barrage, 

Cet ERC conduit à la ruine complète de l’ouvrage entraînant une onde de rupture. La rupture est 

provoquée par : 

 la défaillance structurelle de l’ouvrage, qui est jugée très improbable car même si le barrage 

présente des défauts structurels avérés, les observations faites lors de la surveillance et 

l’exploitation ne montrent pas d’évolution significative. Dans tous les cas, des mesures préventives 

pourraient être prévues. 

 le risque d’occurrence d’un séisme supérieur au séisme de référence qui est jugé extrêmement 

peu probable. 

 le risque de dépassement de la cote de parapet qui est jugé extrêmement peu probable malgré 

l’absence de déversoir de sécurité. Il résulte de l’obturation complète des ouvrages d’évacuation 

combiné à l’occurrence d’une crue extrême. 

 ERC2 : Rupture de la tour de prise d’eau, 

Cet ERC entraîne des entrées d’eau importantes dans la tour de prise d’eau et génère des surdébits 

(12 m3/s) supérieurs à la crue décennale à l’aval. Il est provoqué par : 

 la défaillance structurelle de l’ouvrage qui est jugée très improbable. 

 le risque d’occurrence d’un séisme supérieur au séisme de référence qui est jugé extrêmement 

peu probable. 

 ERC3 : Rupture d’une vanne, 

Cet ERC entraîne un surdébit (de 3 à 6 m3/s) en aval engendrant des débordements sur les premières 

zones habitées. Il est provoqué par : 

 a défaillance d’une vanne (vanne de fond ou une vanne de la tour de prise) qui est jugée 

improbable. 

 le risque d’occurrence d’un séisme supérieur au séisme de référence qui est jugé extrêmement 

peu probable. 

 Concernant la fonction "maîtriser les variations de débit en aval", l’ERC identifié est : 

 ERC4 : Ouverture intempestive d’une vanne de prise. 

Cet ERC entraîne un surdébit (de 3 à 6 m3/s) en aval engendrant des débordements sur les premières 

zones habitées. Il est provoqué par : 

 le risque d’ouverture intempestive, liée à une erreur humaine du barrage, qui est jugée très 

improbable car les vannes sont manœuvrables manuellement. 

 le risque de malveillance qui est jugé improbable. 

De façon synthétique, la matrice de criticité (gravité / conséquence à l’aval en fonction de l’occurrence) est 

fournie ci-après : 

 

Comme précisé dans le paragraphe précédent à la suite d’une rupture de barrage, on observe en aval du barrage 

une inondation catastrophique, comparable à un raz-de-marée, précédée par le déferlement d’une onde de 

submersion plus ou moins importante selon le type de barrage et la nature de la rupture. 

Le DDRM de Côte d'Or précise les communes soumises au risque de rupture de barrage pour Chazilly. La 

commune de Sainte-Sabine est concernée par ce risque. 

L’étude de danger de septembre 2012 précise l’onde de submersion en cas de rupture du barrage : 

 « l’onde de rupture impacte toute la vallée aval (Miotte, Vandenesse puis Ouche) qui est une vallée 

relativement fermée, avec peu de zones d’expansion des crues : à l’entrée de Dijon (56 km en aval), le 

débit résiduel de l’onde de rupture est de l’ordre de celui d’une crue vingtenale de l’Ouche. Toutes les 

agglomérations et installations présentes dans le fond de vallée sont impactées. 

 à la traversée de Dijon, la crue résiduelle n’entraîne que des débordements très localisés, sur des 

secteurs sans enjeu : l’Ouche est bien canalisée dans l’agglomération. 

 en aval, la vallée est très ouverte et ne présente pas d’enjeux majeurs ; la crue est localement 

débordante (lit partiellement endigué), mais les hauteurs d’eau restent faibles (principalement 

inférieures à un mètre). » 
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6.3 Milieu humain 

6.3.1 Contexte administratif 

La retenue de Chazilly se situe sur les communes de Chazilly et Cussy-le-Châtel,  le barrage sur les communes de 

Chazilly et Sainte-Sabine. Le ruisseau de la Miotte, émissaire naturel de la retenue de Chazilly se situe à sa sortie 

du barrage sur la commune de Sainte Sabine. 

Les cinq kilomètres de rigole de Beaume concernés par les travaux se situent sur les communes de Maconge, 

Meilly-sur-Rouvres, Rouvres-sous-Meilly et Chazilly. 

Les communes de Sainte-Sabine, Meilly-sur-Rouvres, Rouvres-sous-Meilly, Maconge et Chazilly appartiennent à 

la Communauté de Communes de l'Auxois Sud (figure 28) tandis que la commune de Cussy-le-Châtel appartient 

à la Communauté de Communes du Pays d'Arnay Liernais. 

La Communauté de Communes de l’Auxois Sud, dont le siège est à la Maison de Pays, a été créée par arrêté 

préfectoral du 17 juillet 1992, se substituant ainsi au SIVOM de Pouilly en Auxois. 

Elle est composée de l’ensemble des communes du canton, à savoir : Arconcey, Bellenot sous Pouilly, Beurey 

Bauguay, Blancey, Bouhey, Chailly sur Armançon, Châteauneuf en Auxois, Châtellenot, Chazilly, Civry en 

Montagne, Commarin, Créancey, Eguilly, Essey, Maconge, Marcilly Ogny, Martrois, Meilly sur Rouvres, Mont St 

Jean, Pouilly en Auxois, Rouvres sous Meilly, Sainte Sabine, Semarey, Thoisy le Désert et Vandenesse en Auxois. 

Ses compétences sont : 

 L’aménagement de l’espace, 

 Le développement économique, 

 L’environnement, 

 Le logement, 

 Les équipements sportifs à intérêt communautaire, 

 La voirie, 

 Le tourisme, 

 Le social et l’emploi. 

La Communauté de Communes du Pays d'Arnay Liernais a été créée le 1er janvier 2017. Elle est issue de la 

fusion de la Communauté de communes du Pays d’Arnay et de la Communauté de communes de Liernais.  

Elle comprend 34 communes à savoir :  

 Allerey, Antigny-la-Ville, Arnay-le-Duc (siège), Bard-le-Régulier, Blanot, Brazey-en-Morvan, Censerey, 

Champignolles, Clomot, Culètre, Cussy-le-Châtel, Diancey, Foissy, Jouey, Lacanche, Le Fête, Liernais, 

Longecourt-lès-Culêtre, Magnien, Maligny, Marcheseuil, Ménessaire, Mimeure, Musigny, Saint-Martin-

de-la-Mer, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Prix-lès-Arnay, Savilly, Sussey, Vianges, Viévy, Villiers-en-Morvan 

et Voudenay. 

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-allerey.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-antigny-la-ville.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-arnay-le-duc.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-champignolles-21.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-clomot.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-culetre.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-cussy-le-chatel.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-foissy.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-jouey.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-lacanche.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-le-fete.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-longecourt-les-culetre.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-magnien.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-maligny-21.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-mimeure.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-musigny.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-pierre-en-vaux.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-prix-les-arnay.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-vievy.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-voudenay.html
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Figure 28 : Communes et communautés de communes 

6.3.2 Contexte socio-économique 

6.3.2.1 Population 

On s'intéressera ici plus particulièrement aux six communes de l’aire d’étude rapprochée : Chazilly, Cussy-le-

Châtel, Sainte-Sabine, Maconge, Meilly-sur-Rouvres, Rouvres-sous-Meilly. 

Le tableau 10 ci-dessous résume certaines données relatives à ces communes. 

 CHAZILLY 
CUSSY-LE-

CHATEL 
SAINTE-
SABINE 

MACONGE 
MEILLY-SUR-

ROUVRES 
ROUVRES-

SOUS-MEILLY 

Superficie en km2 879 ha 722 ha 840 ha 627 ha 1491 ha 443 ha 

Densité (hab. /km2) 16,0 15 24 21,5 12,3 20,3 

DEMOGRAPHIE 

Nombre d'habitants en 
2014 

138 107 205 139 186 90 

Taux de natalité en ‰ 
entre 2009 et 2014 

6,0 15,8 6,1 14.6 14,3 8,3 

Taux de mortalité en ‰ 
entre 2009 et 2014 

9,1 5,3 9,2 7.3 13,2 16,7 

Variation annuelle 
moyenne de la population 
en % entre 2009 et 2014 

+1,4 -2,1 +1,5 -0.4 +0,2 -2,1 

ACTIVITES 

Population active ayant un 
emploi salarié en 2014 

69 45 73 73 88 43 

Chômeurs en 2014 5 5 5 9 9 1 

LOGEMENTS 

Nombre de résidences 
principales en 2014 

61 51 77 53 87 43 

Nombre de résidences 
secondaires en 2014 

24 13 11 9 5 8 

Tableau 10 : Caractérisation des communes 

Toutes ces communes ont une densité inférieure à celle de Côte d'Or (61/km2, données INSEE). Sur la période 

2009-2014, la variation annuelle moyenne de la population est légèrement positive pour les communes de 

Chazilly, Meilly-sur-Rouvres et Sainte-Sabine, et négative pour les communes de Cussy-le-Châtel, Maconge et 

Rouvres-sous-Meilly. 

Le nombre de résidences secondaires n'est pas négligeable par rapport au nombre de résidences principales. 
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Les données indiquent que ces communes sont rurales, avec une activité économique dominée par l'agriculture 

(pour Chazilly, Rouvres-sous-Meilly) et le commerce (pour Cussy-le-Châtel, Maconge et Sainte-Sabine). La 

population est quant à elle vieillissante. 

6.3.2.2 Industries 

Le tableau 11 ci-dessous présente l'activité économique sur les trois communes concernées (source : INSEE). 

Etablissements CHAZILLY 
CUSSY-LE-

CHATEL 
SAINTE-
SABINE 

MACONGE 
MEILLY-

SUR-
ROUVRES 

ROUVRES-
SOUS-
MEILLY 

Nombre d'établissements 
actifs au 31/12/2015 

14 11 17 10 20 13 

Part de l'agriculture, en % 50,0 18,2 29,4 10 25 46,2 

Part de l'industrie, en % 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0,0 

Part de la construction, en % 14,3 27,3 0,0 20 10 7,7 

Part du commerce, transports 
et services divers, en % 

14,3 45,5 52,9 60 35 38,5 

Dont commerce et réparation 
auto, en % 

0,0 0,0 0,0 30 10 23,1 

Part de l'administration 
publique, enseignement, 

santé et action sociale, en % 
21,4 9,1 17,6 10 15 7,7 

Part des établissements de 1 à 
9 salariés, en % 

14,3 36,4 11,8 0 20 15,4 

Part des établissements de 10 
salariés ou plus, en % 

0,0 0,0 5,9 0 5 0 

Tableau 11 : Activités économiques des communes 

6.3.3 Tourisme 

Il existe un circuit pédestre de 193 km qui passe autour de tous les lacs de l'Auxois. 

Ce très gros réseau de sentiers permet de réaliser plusieurs boucles de 1 à 6 jours. De nombreuses petites 

boucles, permettant des randonnées à la journée, se sont greffées sur ce réseau : 

 Découverte des plus beaux châteaux de l’Auxois : Châteauneuf-en-Auxois, une imposante forteresse 

médiévale, Commarin, Mont-Saint-Jean, un petit village pittoresque et pentu avec un château féodal aux 

quatre tours rondes entouré de fossés (le château ne se visite pas).  

 Itinéraire le long du canal de Bourgogne et de son patrimoine (réservoirs, rigoles d’écoulement). 

Ce vaste circuit de randonnée passe le long du lac de Chazilly dans sa partie Nord (Cf. figure 29). 

 

Figure 29 : Circuit pédestre autour des lacs de l'Auxois (source : http://www.cotedor-tourisme.com) 

D'une manière plus générale, l'office de tourisme de Pouilly-en-Auxois propose également des promenades sur le 

véloroute aménagé le long du canal de Bourgogne sur l'ancien chemin de halage ou une croisière en bateau sur 

le canal de Bourgogne au départ de Pouilly en Auxois.  

Un observatoire destiné à l’ornithologie a été installé au bord du lac du Tillot par l’association « Sauvegarde des 

réservoirs de Chazilly et du Tillot ». 

6.3.4 Documents d'urbanisme 

6.3.4.1 Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) 

Une Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) fixe, sur certaines parties du territoire, les orientations 

fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de 

protection et de mise en valeur des territoires. Elle fixe les principaux objectifs de l'Etat en matière de 

localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de 

préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 

Aucune DTA n'est présente sur l'aire d'étude. 

http://www.cotedor-tourisme.com/
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6.3.4.2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification urbaine institué par la loi Solidarité 

et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il intervient à l'échelle intercommunale et assure la 

cohérence des différents Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) des communes d'une même agglomération, sur un 

territoire continu sans enclave. Il remplace l'ancien Schéma Directeur (SD). 

Il ne détermine pas la destination générale des sols mais doit mettre en cohérence les politiques urbaines 

sectorielles (habitat, équipements, déplacements, …) à l'échelle de l'aire urbaine. L'ensemble de ces documents 

thématiques ainsi que les PLU doivent être compatibles avec les orientations du SCOT. Un projet de SCOT est 

toujours à l'initiative d'un maître d'ouvrage composé de plusieurs communes, regroupées en EPCI. 

Le SCOT est composés de trois documents : 

 Un rapport de présentation comportant un diagnostic du territoire, justifiant les choix du SCOT et 

analysant ses incidences sur l'environnement; 

 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD); 

 Un Document d'Orientations Générales (DOG), document de référence du SCOT et juridiquement 

opposable. Les orientations s'imposent notamment aux documents d'urbanisme communaux, et aux 

grandes opérations d'aménagement. Les recommandations sans valeur contraignante, complètent les 

orientations. 

Les communes de Chazilly, Cussy-le-Châtel, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres, Sainte-Sabine et 

Maconge font partie du SCOT du Pays de l’Auxois Morvan. Le périmètre du SCOT a été défini par l’arrêté 

préfectoral n°883 du 25 avril 2016.  

6.3.4.3 Documents d'urbanisme communaux 

Trois possibilités s'offrent au niveau de la commune concernant les règles d'usage des sols et la planification de 

son urbanisme : 

 La commune n'adopte aucun document réglementaire et est soumise au RNU (Règlement National 

d'Urbanisme) qui regroupe l'ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire en matière 

d'occupation du sol, les décisions d'urbanisme sont alors prises par le préfet, 

 La commune planifie a minima en réalisant une carte communale afin de définir les futures zones à 

construction autorisée (démarche commune entre la Collectivité et l'Etat soumise à enquête publique), les 

décisions d'urbanisme y sont prises par le maire au nom de l'état, 

 La commune réalise un Plan Local d'Urbanisme. Cet outil, institué par la loi SRU, permet à la commune de 

diriger l'évolution de son territoire afin de réaliser son projet politique.  

 L'élaboration d'un PLU comporte les étapes suivantes :  

 diagnostic de la situation présente, 

 formulation d'hypothèses d'évolution démographique et économique, et des besoins en équipements, 

 définition des objectifs recherchés et du projet de la collectivité qui se traduit réglementairement sous la 

forme d'un rapport de présentation, 

 d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD), 

  d'un règlement écrit et graphique (zonage). 

Le PLU doit être compatible avec le SCOT, s'il en existe un. Les PLU sont amenés à remplacer progressivement les 

anciens Plans d'Occupation des Sols (POS). 

Les communes de Chazilly, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres, Sainte-Sabine, Maconge et Cussy-le-

Châtel ne possèdent pas de documents d'urbanisme communaux, que ce soit une carte communale, un Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) ou un Plan d'Occupation des Sols (POS) (source : cote-dor.gouv.fr au 24/11/2016). Elles 

obéissent donc au Règlement National d'Urbanisme. 

6.3.5 Alimentation en eau potable 

Il existe un captage pour l'Alimentation en Eau Potable (AEP) sur la commune de Sainte-Sabine, en aval du 

barrage (figure 30). Il s'agit de la source de Pré sous Vault. 

Il n’y a pas de captage pour l'alimentation en eau potable sur les autres communes de l’aire d’étude rapprochée. 

Le service de distribution de l'eau potable est assuré par la commune SAINTE-SABINE. Il gère une population de 

194 habitants sur une commune. Ce service est géré sous forme de régie. 
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Figure 30 : Localisation du captage "Source de Pré sous Vault"(fond de carte IGN 1/50 000) 

6.4 Infrastructures de transport 

6.4.1 Infrastructures routières 

Aucun grand axe routier ne traverse le bassin versant de la retenue de Chazilly. On peut cependant noter la 

présence de l'Autoroute du Soleil à 2,5 km au nord-est du bassin. En revanche, plusieurs routes départementales 

assurent des liaisons entre les différentes communes : 

 RD17c reliant Cussy-le-Châtel à Sainte-Sabine via la RD970 

 RD14 Cussy-le-Châtel à Rouvres-sous-Meilly via Chazilly, 

 RD115k reliant Chazilly à Sainte-Sabine 

De nombreuses voies communales sont présentes. Elles assurent un maillage du territoire en offrant des 

itinéraires secondaires. 

6.4.2 Réseau ferré 

Aucune voie ferrée n'est présente sur la zone d'étude. 

6.4.3 Voies navigables 

La vocation première du réservoir de Chazilly est l'alimentation en eau du canal de Bourgogne qui passe à 

Pouilly-en-Auxois. 

6.4.4 Aéroport ou aérodrome 

Il existe un aérodrome à Pouilly-en Auxois (aérodrome de Pouilly/Maconge). 
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6.4.5 Accès au site 

 

Figure 31 : Accessibilité au réservoir de Chazilly 

Le réservoir de Chazilly est accessible depuis l'autoroute A6 en empruntant la sortie "Pouilly-en-Auxois" puis les 

routes départementales D977b et D970, en direction du village de Sainte Sabine. 

Au niveau de ce village, une petite route sinueuse, la D115k, permet d'accéder au barrage. 

Le second accès au plan d'eau consiste depuis la D977b à passer par les villages de Rouvres-sous-Meilly puis 

Chazilly (via la D14). 

Ce sont les deux seuls itinéraires possibles pour accéder au barrage. 

6.5 Risques technologiques 

Il s'agit de risques engendrés uniquement par l'activité de l'homme, à travers la production industrielle directe, la 

domestication, la transformation de ressources énergétiques naturelles, ainsi que par le transport de ces 

produits. Les conséquences peuvent être des risques d'incendie, d'explosion, de pollution, de radiation ou bien 

encore la production de nuages toxiques ou radioactifs. 

 Les risques technologiques sont classés en quatre catégories : 

 Le risque industriel, 

 Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD), 

 Le risque de rupture de barrage ou de digue, 

 Le risque nucléaire. 

Les risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est 

localisée et fixe (sites SEVESO, centrales nucléaires, centres de stockage….) font l’objet de Plans Particuliers 

d’Intervention (PPI) à partir des études de sécurité et plans d’organisation interne de l’exploitant, sous la 

responsabilité du préfet. 

Les risques font l’objet d’une attention spécifique dans les Dossiers Départementaux sur les Risques Majeurs 

d’où sont tirés les principaux éléments suivants. 

6.5.1 Industriel 

Le risque industriel majeur correspond à un événement accidentel se produisant sur un site industriel et pouvant 

entraîner des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 

l’environnement. 

Afin d’en limiter l’occurrence et les conséquences, rappelons que les Services de l’État ont répertorié les 

établissements les plus dangereux et les ont soumis à réglementation. On distingue ainsi en fonction de leur 

dangerosité croissante : 

 Les ICPE soumises à déclaration, 

 Les ICPE soumises à enregistrement, 

 Les ICPE soumises à autorisation, 

 Les installations SEVESO seuil bas ou haut. 

Il n'y a pas d'établissement classé SEVESO au sein de la zone d'étude rapprochée. 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des 

nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les 

soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des 

inconvénients qui peuvent être engendrés : 

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 

préfecture est nécessaire, 
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 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant 

doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. 

Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

Il n'y a pas d'ICPE sur les territoires communaux de Chazilly, Sainte-Sabine, Cussy-le-Châtel, Meilly-sur-Rouvres 

et Rouvres-Sous Meilly. 

Il y a une ICPE sur la commune de Maconge : 

 Un site de collecte de déchets dangereux et non dangereux. 

Les autres installations classées les plus proches se situent sur les communes de Pouilly-en-Auxois et Créancey, 

au Nord, sur la commune de Crugey à l’Est et sur la commune d’Auxant au Sud (Cf. figure 32). 

A Pouilly-en-Auxois, ces installations concernent des activités diverses : 

 Scierie, 

 Carrière, 

 BTP. 

A Créancey : 

 Carrière. 

A Auxant :  

 Un élevage de porcs et à Crugey, il s'agit d'une industrie. 

 

Figure 32 : Localisation des ICPE  
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6.5.2 Transport de Matières Dangereuses 

Si toutes les voies de transport terrestres (voies ferrées, routières, canaux) ou souterraines (canalisations gaz, 

pétrole) sont susceptibles de présenter un danger, seules les principales citées dans les Dossiers Départementaux 

des Risques Majeurs ou DDRM (autoroutes, grandes routes, voies ferrées, principales canalisations de transport 

de gaz naturel) sont considérées comme présentant un risque majeur. L’information reste réductrice, le risque 

dans l’absolu étant très diffus et concerne de nombreuses communes, compte tenu de la diversité des produits 

transportés et des destinations, un accident de Transport de Matières Dangereuses (TMD) peut survenir 

n’importe où et n’importe quand. 

Les produits dangereux sont nombreux : ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou 

radioactifs. Les principaux dangers liés aux transports de matières dangereuses sont l’incendie, l’explosion, la 

formation de nuages toxiques et la pollution des sols et des milieux aquatiques par déversement. 

Le DDRM de la Côte d'Or a retenu certains réseaux routiers et autoroutiers pour lesquels il est estimé que le 

risque technologique lié au transport de matières dangereuses est plus important que sur d’autres axes routiers 

du département. Parmi ces axes, aucune n'intéresse les communes de Chazilly, Cussy-le Châtel et Sainte-

Sabine. 

On note cependant la route départementale 970 (ancienne RN470), reliant Semur-en-Auxois à Lavans-lès-

Saint-Claude qui traverse Sainte-Sabine et qui est concernée par le transport de matières dangereuses. 

6.5.3 Nucléaire 

Le risque nucléaire est un évènement accidentel, avec des risques d’irradiation ou de contamination pour le 

personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 

Le risque nucléaire majeur est la fusion du cœur du réacteur d’une centrale nucléaire. 

La Côte d'Or compte un site nucléaire, celui de Valduc, qui comprend le centre du Commissariat à l'Energie 

Atomique (CEA) et le Centre spécial militaire de Valduc. 

Les 6 communes de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas concernées par ce risque. 

6.6 Cadre de vie 

6.6.1 Ambiance sonore 

L'environnement sonore d'un territoire est marqué principalement par : 

 La présence des infrastructures de transport terrestres de type routes et voies ferrées, 

 La présence d'aérodromes, 

 L'implantation des centres urbains et zones d'activité. 

6.6.1.1 Infrastructures de transport 

6.6.1.1.1 Réseaux routiers et ferroviaires 

Les principales infrastructures de transport terrestres sont précisées au paragraphe précédent. La loi n°92-1444 

du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le décret 95-21 du 9 janvier 1995 (modifié par le décret n° 

2007-1467 du 12 octobre 2007) et l’arrêté du 30 mai 1996 posent les principes de la prise en compte des 

nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports. 

Ce dispositif réglementaire concerne : 

 Les voies routières dont le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) est supérieur à 5000 véhicules / jour, 

 Les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains, 

 Les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic 

journalier moyen est supérieur à 100 autobus ou trains, 

 Les infrastructures en projet sont également concernées. 

L’arrêté du 30 mai 1996 définit cinq catégories pour le classement des infrastructures de transport routières et 

ferroviaires selon les niveaux sonores évalués en des points de référence suivant la norme NF S 31 – 130 

"Cartographie du bruit en milieu extérieur". 

Il fixe pour chaque catégorie la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de 

l’infrastructure classée ainsi que les modalités d’isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation 

affectés. Ce classement ne constitue ni une servitude ni un règlement d’urbanisme, mais un porté à connaissance 

et une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront 

respecter. 

Le tableau 12 précise les communes de l'aire d'étude concernées par des infrastructures faisant l'objet d'un 

classement sonore. 

Infrastructure Classement Communes 

A6 1 Sainte-Sabine 

Tableau 12 : Classement sonore des infrastructures traversant les communes 
(source : Arrêtés préfectoraux de classement – DDT Côte d'Or) 

6.6.1.1.2 Aérodrome et aéroports 

L'aire d'étude n'intègre pas d'aéroport. 

La consultation de la base de la Fédération Française Aéronautique et du site www.aerodromes.fr couplée à 

l'examen de la carte IGN 100 a permis de localiser un aérodrome hors de l'aire d'étude, celui situé sur la 

commune de Pouilly-en-Auxois (aérodrome de Pouilly-Maconge). 

6.6.1.2 Zones d'activité et établissements industriels 

Les zones pouvant potentiellement être sources d'éventuelles nuisances sonores sont les suivantes : 

http://www.aerodromes.fr/
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 Les zones industrielles et commerciales, 

 Les mines d'extraction de matériaux, les décharges et les divers chantiers. 

D'une façon générale, l'aire d'étude est essentiellement rurale, avec de faibles superficies couvertes par des 

zones d'activité (industrielles et artisanales) celles-ci se concentrant en quelques secteurs (Semur-en-Auxois 

Marcigny-sous-Thill, Pouilly-en-Auxois). 

6.6.2 Qualité de l'air 

6.6.2.1 Documents-cadre de la qualité de l’air 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes 

actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin que les niveaux 

de concentration des polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de 

qualité de l'air. 

Le PRQA contient : 

 Une évaluation de la qualité de l'air et de son évolution prévisible dans la région considérée, au regard 

notamment des objectifs de qualité de l'air, 

 Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, les conditions de vie, les milieux naturels et 

agricoles et sur le patrimoine, 

 Un inventaire des principales émissions de substances polluantes distinguant, lorsque c’est possible, 

pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les 

plus importantes, 

 Une estimation de l'évolution de ces émissions, 

 Une liste des principaux organismes qui contribuent dans la région à la connaissance de la qualité de l'air 

et de son impact sur l'homme et l'environnement. 

La mise en œuvre du PRQA fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans. A l'issue de cette évaluation, le préfet 

de région peut décider de le mettre en révision. Lorsque l’évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité 

de l'air n'ont pas été atteints, le président du Conseil Régional est tenu de mettre le plan en révision. 

6.6.2.2 Qualité de l'air de l'aire d'étude – Principaux polluants 

Le tableau 13 présente les émissions de polluants dans le département de la Côte d'Or. 

Polluant Total des émissions (en tonnes) 

SO2
 (dioxyde de soufre) 1873 

NOx (oxydes d'azote) 14857 

COVNM (composés organiques volatiles non méthaniques) 48233 

Polluant Total des émissions (en tonnes) 

CO (monoxyde de carbone) 73858 

CO2 (dioxyde de carbone) 4713 

PM10 (particules) 6938 

NH3 (ammoniaque) 6766 

Tableau 13 : Emissions de polluants par département 

(source : inventaire départemental des émissions de polluants atmosphériques en France en 2000 – CITEPA 
mise à jour de février 2005) 

6.6.2.3 Sources d’émissions polluantes 

Comme illustré précédemment, on constate que si la plupart des activités humaines sont sources de pollution 

atmosphérique, les émissions sont liées à l’industrie (production d’énergie, combustion de déchets) et aux 

transports, mais aussi à l’agriculture (source principale de rejets d’ammoniac liée à l’élevage et l’épandage 

d’engrais azotés), au résidentiel, et au secteur tertiaire (chauffage des locaux, utilisation de solvants, 

peintures…). 

 

6.6.2.3.1 Les infrastructures de transport 

Le secteur des transports, principalement le mode routier, est le premier consommateur d’énergie fossile, à 

l’origine de la majorité des émissions d’oxydes d’azote (NOx), des oxydes de carbone (CO, CO2) et des composés 

organiques volatiles (notamment lors du remplissage des réservoirs en station-service pour ces derniers). Les 

transports routiers sont également sources de particules en suspension, mélange complexe de substances 

organiques ou minérales liées notamment à la combustion et aux revêtements bitumeux. 

6.6.2.3.2 Les industries 

Les industries (installations de combustion, production d’énergie notamment) sont les émetteurs principaux en 

dioxyde de soufre et de monoxyde de carbone, et contribuent de manière sensiblement équivalente aux 

transports à l’émission de composés organiques volatils et dioxydes de carbone. 

Le Registre Français des Emissions Polluantes (base de données iREP) recense les principales émissions 

polluantes industrielles sur le territoire suivant le type de polluants et le type de rejets (air, eau, sol). 

D'après la base de données du registre français de émissions polluantes (iREP), il n'y a pas d'établissements à 

l'origine de rejets polluants atmosphériques dans l'aire d'étude. 

6.6.2.3.3 Résidentiel tertiaire 

Bien que les communes présentes sur l’aire d’étude soient toutes rurales, la population peut être considérée 

comme source d’émissions : 
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 Chauffages collectifs et individuels à l’origine des particules SO2, NOx, CO2 et de particules en 

suspension, voire de CO lorsqu’ils sont défectueux, 

 L’application domestique de peintures, colles, solvants, de produits de nettoyage… à l’origine de COV. 

6.6.2.4 Stations de mesure 

Conformément au Code de l’Environnement (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 

1996 codifiée), la surveillance permanente de la qualité de l’air en France est assurée par l'Association Agréée 

pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), à savoir : ATMOSF’AIR Bourgogne. 

Cette association dispose d’un réseau de stations de mesure fixes, sur lesquelles nous allons nous baser pour 

décrire la qualité de l’air. Aucune de ces stations n’est située dans l’aire d’étude et les stations suffisamment 

proches sont de type périurbain ou urbain (Dijon, Nuits-Saint-Georges). Cela ne permet donc pas une estimation 

de la qualité de l’air au niveau de l’aire d’étude qui est située uniquement sur des territoires ruraux. 

6.7 Patrimoine et paysage 

6.7.1 Monuments historiques 

Dans le cadre de l'inventaire général du patrimoine culturel, plusieurs édifices sont répertoriés sur la commune 

de Chazilly : église paroissiale Saint-Martin, église paroissiale Saint-Lazarre, croix de chemin, croix de cimetière. A 

noter que le pont traversant en biais le canal d'alimentation du réservoir de Chazilly, fait partie de cet inventaire. 

Aucun monument sur cette commune n'est inscrit ou classé à l'inventaire des monuments historiques. 

Sur la commune de Sainte-Sabine, l'inventaire général du patrimoine culturel révèle la présence de divers 

monuments : croix de chemin, château, église, lavoir. Certains de ces monuments sont classés : 

 l'église paroissiale de Saint-Sabine (13ème /14ème siècle) classée à l'inventaire des monuments historiques 

le 26 octobre 1910, 

 une croix en pierre située dans le cimetière, classée le 19 janvier 1911. 

Sur la commune de Maconge, il existe une croix du 16ème siècle qui est inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques. 

A Meilly-sur-Rouvres, l’église Saint-Aignan est inscrite à l’inventaire des monuments historiques 

Sur les communes de Cussy-le-Châtel e Rouvres-sous-Meilly, aucun monument ne figure à cet inventaire. 

6.7.2 Sites inscrits, sites classés 

 

Figure 33 : localisation des sites inscrits ou classés autour du barrage 
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Il existe deux sites inscrits à l'Est du barrage de Chazilly : le village de Chaudenay-le Château et le village de 

Châteauneuf. 

Le site de Châteauneuf a été inscrit en 1967 et 1959 et comprend l'ensemble du château ainsi que le village 

environnant. Le site de Chaudenay a été inscrit en 1972 et comporte le site de Chaudenay et les collines 

environnantes. 

6.7.3 Patrimoine archéologique 

Aucun site archéologique n'est inventorié au droit des travaux. Il n’est pas prévu de fouilles archéologiques 

préventives. En cas de découverte fortuite au cours des travaux de terrassement, une procédure d'urgence sera 

mise en place pour sauvegarder le patrimoine découvert. La loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance 

du 13 septembre 1945 et la loi du 15 juillet 1980 prévoient la déclaration immédiate de toute découverte 

fortuite à caractère archéologique et s'impose donc à toute découverte de sites lors des travaux. 

6.7.4 Paysage 

Une étude complète relative à l'intégration paysagère du projet a été réalisée par le cabinet d'architectes 

paysagistes : 

Piotr Jeziorowski et Françoise Gouttebarge 

Architectes paysagistes 

3 rue du Centre 

71200 Le Creusot 

Cette étude complète est placée en annexe 1. 
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6.8 Milieu naturel 

6.8.1 Région naturelle 

L'environnement proche du réservoir de Chazilly se situe au croisement de trois régions naturelles : Pays de 

Vandenesse, Arnétois (Chazilly et Cussy le Châtel) et Montagne Côte d'Orienne (Ste Sabine). 

Les espaces boisés, en haut de versant, appartiennent au modèle de la chênaie mixte–charmaie. En bas de 

versant et fond de vallée, les sols profonds calcaires, argileux à limono-argileux peuvent être marqués selon les 

secteurs par l'hydromorphie. Ils ont alors une vocation herbagère affirmée. Selon les grands ensembles 

paysagers de la Bourgogne, le secteur recoupe les entités de l'Auxois, de l'Arnétois et de la Montagne 

correspondant à des types de paysages ou s'intercalent plateaux forestiers bocages et semi-bocages. 

6.8.2 Inventaires patrimoniaux et mesures de protection 

6.8.2.1 Les milieux naturels protégés 

6.8.2.1.1 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à 

l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. 

Un APPB est présent au nord du bassin versant de la rigole de la Beaume à 8 km du lac de Chazilly. Il concerne les 

falaises de Créancey où le Faucon pèlerin se reproduit. 

Un autre site de reproduction du Faucon pèlerin se situe à environ 8 km au sud-est du barrage sur la commune 

d'Oucherotte. 

6.8.2.1.2 Réserve naturelle 

Une réserve naturelle est un territoire plus ou moins intégralement protégé par un règlement et divers 

procédures et moyens physiques et de surveillance. 

Il n'y a pas de Réserve Naturelle au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

 

Figure 34 : localisation des Arrêté de Protection de Biotope les plus proches du barrage 
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6.8.2.2 Les milieux naturels inventoriés 

Une ZNIEFF est une portion de territoire particulièrement intéressante pour sa faune, sa flore et ses milieux 

naturels. 

6.8.2.2.1 ZNIEFF de type I 

Les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, se caractérisent par la présence d'espèces, 

d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 

régional. Elles abritent des milieux riches et variés et des espèces rares, en voie de disparition. 

Le réservoir de Chazilly est compris dans le périmètre de la ZNIEFF de type I n°260030329 "Réservoirs de Chazilly 

et du Tillot". Des prairies pâturées bordées de haies entourent ces réservoirs. Le site est d’intérêt régional pour 

sa flore et son avifaune, notamment aquatiques. En fin d’été, avec la baisse des niveaux d’eau, d’importantes 

ceintures de végétation se développent. Les vases exondées permettent à différents habitats d’intérêt régional 

de s’exprimer. Les réservoirs et leurs annexes humides constituent des zones d’hivernage et de halte migratoire 

pour une avifaune diversifiée.  

 Trois ZNIEFF de type I sont également présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée : 

 à 1 km au Nord-est du lac de Chazilly, la ZNIEFF n°260030328 "Bocage de Saint-Sabine".  

Ce site est d'intérêt régional pour son avifaune. Les prairies bocagères constituent une zone de reproduction et de 
chasse pour des espèces d'oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF avec :  

 Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), oiseau nicheur assez rare en Bourgogne et menacé par 

l'altération de son habitat de reproduction. Les populations de l'Auxois représentent les principales 

connues pour la région.  

 Huppe fasciée (Upupa epops), oiseau nicheur peu commun en Côte-d'Or. 

 à 1 km à l’Ouest, au Sud-ouest et au Sud, 3 îlots de la ZNIEFF n°260020109 "Prairies, bocage et mares à 

Chazilly et Cussy-le-Châtel" : 

Les prairies majoritairement pâturées jouent un rôle important dans la reproduction de trois espèces 
d'amphibiens déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF; il s'agit :  

 du Triton crêté (Triturus cristatus), espèce d'intérêt européen,  

 de la Rainette verte (Hyla arborea),  

 de la Grenouille agile (Rana dalmatina). Leur habitat vital est constitué d'un réseau de mares prairiales 

(pour la reproduction) et de haies et boisements (pour l'hivernage). Les herbiers aquatiques de ces 

mares sont des habitats d'intérêt régional. 

 à 0,6 km, 4 km et 5 km au Nord et Nord-nord-ouest, 3 îlots de la ZNIEFF n°260030327 "Prairies bocagères 

entre Maconge et Chazilly". 

 

Le réseau de mares prairiales en milieu bocager, accueille des amphibiens déterminants pour l'inventaire ZNIEFF :  

 Triton crêté (Triturus cristatus), espèce d'intérêt européen,  

 Rainette arboricole (Hyla arborea), 

 Grenouille agile (Rana dalmatina). 
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Figure 35 : ZNIEFF de type I présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée 

6.8.2.2.2 ZNIEFF de type II 

Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau …) riches ou peu 

modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques intéressantes. 

 L’aire d’étude rapprochée est comprise dans le périmètre de : 

 la ZNIEFF de type II n°260015012 "Auxois" : 

Au centre ouest de la Côte d’Or, l’Auxois présente un paysage diversifié et étagé avec des prairies bocagères 

associées à des cours d’eau et des plans d’eau dans le fond des vallées, des boisements sur les plateaux et 

versants, et des cultures surtout concentrées sur les plateaux calcaires. Le site (72 708 ha) est marqué par des 

profondes vallées.  

Cette ZNIEFF est reconnue d’intérêt régional pour la grande diversité des milieux représentés, ainsi que pour les 

espèces animales et végétales qui leur sont inféodées. 

 la ZNIEFF de type II n°260030453 "Pays d’Arnay" (22 770 ha) : 

Ce site est d'intérêt régional pour ses forêts, ses prairies bocagères, ses cours d'eau et ses plans d'eau avec les 

espèces de faune et de flore qui y sont liées. 

 


