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PROCES-VERBAL 
de communication des observations recueillies dans   
les registres d’enquête et le registre dématérialisé 

 
A Dijon, le 29 octobre 2021 

 
REFERENCE : Code de l’environnement – article R123-18 
PIECE JOINTE : Procès-verbal de synthèse des observations. 
 
Monsieur le représentant du maître d’ouvrage, 
 
L’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour la réalisation et 
l’exploitation d’un équipement hydroélectrique du barrage de Pagny sur le territoire de la 
commune de PAGNY-LE-CHATEAU s’est terminée le 26octobre 2021à 17 heures 00. La 
participation du public, bien que faible, a toutefois été bien répartie sur le temps de l’enquête. 
Aucun incident notable n’est à signaler. 
Au cours de cette enquête, j’ai recueilli 10 contributions notées sur le registre d’enquête ou 
consignées sur le registre dématérialisé et reçu 2 courriers. J’ai également consigné au  
procès-verbal mes interrogations sur le projet soumis à enquête publique. 

 
Je vous demande de m’adresser sous 15 jours, soit le 13 novembre 2021 au plus tard, 
conformément aux stipulations de l’article R123-18 du code de l’environnement, vos avis et 
commentaires en réponse aux observations figurant au procès-verbal de synthèse joint au présent 
procès-verbal. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 

Etabli le présent en deux exemplaires et commenté le procès-
verbal de synthèse des observations à Dijon. 
 
 

Pour le maître d’ouvrage                                                                   Le commissaire enquêteur 
M. Alexy ROUCHALEOU                                                                       Monsieur Bernard MAGNET 
Ingénieur projet hydroélectricité 
Pris connaissance le 29/10/2021                                              Remis et commenté le 29/10/2021 
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS  
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 

 
Arrêté de M. le préfet de la Côte d’Or n° 1254 du 16 septembre 2021 

 

I – Généralités sur l’arrêté et les permanences : 
 
Le présent procès-verbal est établi, en application des dispositions de l’article R123-18 du code de 
l’environnement, pour l’enquête publique prescrite par l’arrêté susvisé du  
mardi 12 octobre 2021 à 9 heures 00 au mardi 26 octobre 2021 à 17 heures 00 comportant cinq 
permanences que j’ai tenues suite à ma désignation par décision n° E21000071/21 du  
6 septembre 2021 de M. le Président du Tribunal administratif de Dijon. 
 
II – Le dossier d’enquête : 
 
Le dossier d’enquête représente 465 pages en format A4. Les documents mis à la disposition du 
public dans les trois mairies concernées sont les suivants : 
 
 

Libellés et contenus des pièces 

Imprimé Cerfa demande d’autorisation environnementale signé 
Pièce n° 1 : administratifs et complément 
Pièce n° 2 : maîtrise foncière 
Pièce n° 3 : résumé non technique 
Pièce n° 4 : capacités techniques et financières 
Pièce n° 5 : étude d’incidence 
Pièce n° 6 : rubriques nomenclature loi sur l’eau 
Pièce n° 7 : répartition de la valeur locative de la force motrice 
Pièce n° 8 : dispense d’évaluation environnementale 
Demande de complément par la DREAL Auvergne-Rhône Alpes du 9 avril 2021 

Avis Agence Régionale Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté du 22 janvier 2021 
avec avis favorable. 

Avis Voies Navigables de France (VNF) du 18 janvier 2021 sans remarque 
particulière 

Avis Office Français de la Biodiversité (OFB) du 15 février 2021. L’OFB considère 
que le projet présenté intègre des mesures ERC adaptées au niveau des enjeux 
écologiques sur la Saône et sur le site d’implantation. Des précisions ou 
ajustements sont nécessaires en ce qui concerne la réalisation et le suivi des 
mesures compensatoires prévues afin de bien les encadrer règlementairement et 
de s’assurer qu’elles apportent une réelle plus-value en termes de fonctionnalité 
écologique. 



 

 

 
III – Bilan comptable des observations recueillies au cours de l’enquête publique: 
 
Des registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par mes soins avant l’ouverture 
de l’enquête publique ont été déposés avec le dossier d’enquête dans les mairies de PAGNY-LE-
CHATEAU, PAGNY-LA-VILLE et ESBARRES pendant toute la durée de l’enquête. 
A noter qu’au cours de cette même période le public avait également la possibilité d’adresser ses 
observations ou propositions au plus tard le mardi 26 octobre 2021 avant  
17 heures 00: 

- soit par courrier postal adressé au commissaire enquêteur à la mairie de  
PAGNY-LE-CHATEAU, à l’adresse suivante : Mairie de Pagny-le-Château 2 route de Saint-
Jean-de-Losne 21250 Pagny-le-Château 
- soit sur le registre dématérialisé mis en place à l’adresse suivante : https:/www.registre-
dematerialise.fr/2675 

 
Au bilan, il en ressort que :  
 

 11 visiteurs se sont présentés en mairies de PAGNY-LE-CHATEAU et  
PAGNY-LA-VILLE (dont 8 pendant mes permanences) ; 

 303 personnes se sont intéressées au dossier d’enquête via le registre 
dématérialisé ; 

 J’ai recueilli 12 contributions (dont 11 favorables au projet), notées sur les registres 
d’enquête de PAGNY-LE-CHATEAU et PAGNY-LA-VILLE, adressées par courriers ou 
consignées sur le registre dématérialisé ; 

 
Ainsi, les 12 contributions exprimées ont permis d’identifier les 2 thèmes suivants : 
 

1. Observation relative à l’impact sur le niveau de la Saône à l’aval du projet 
 

2.   Observations avec avis favorable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV – Demande de mémoire en réponse : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, j’ai demandé au 
pétitionnaire d’expliciter dans un mémoire en réponse les points suivants : 
 

IV – 1 – Observation relative à l’impact du projet susceptible d’entraîner une baisse 
durable du niveau de la Saône en aval du barrage : 

 
Observation recueillie au cours de l’enquête : 

M. Carlo MOOS et son épouse Régula demeurant 1 place de l’église à PAGNY-LA-VILLE, 
riverains de la Saône, sont préoccupés par le projet qui selon eux pourrait avoir comme 
conséquence une baisse durable du niveau du cours d’eau en aval du barrage et affirment : « le 
projet ne tient pas compte des conséquences pour le cours de la rivière jusqu’à Lechâtelet, ce qui – 
selon nous – aurait également dû être étudié ». 
 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

L’étude d’incidence indique page 143 au paragraphe 4.4 « Caractéristiques des aménagements 
projetés » : « L’eau étant restituée directement à l’aval du barrage, le projet n’induit pas de 
tronçon court circuité. Un débit réservé de 7.9 m3/s (équivalent au vingtième du module du cours 
d’eau conformément à l’article L214-18 du code de l’environnement) sera tout de même restitué 
toute l’année et sera réparti dans la goulotte de dévalaison et en surverse sur les clapets. En plus 
de ce débit, et suite à la mesure proposée au paragraphe 6.1.2.3, un débit de 3 m3/s sera alloué à 
l’alimentation du délaissé d’Esbarres et ne pourra donc pas être turbiné par la centrale. Le 
fonctionnement de la centrale est assuré pour des débits dans la Saône, à la station du Châtelet, 
allant de 20 m3/s (en dessous de ces débits, il n’y a pas suffisamment d’eau disponible pour 
turbiner) à 400 m3/s (au-dessus de ces débits, il n’y a plus suffisamment de chute pour turbiner). 
En dehors de cette gamme de débit, la centrale hydroélectrique sera donc à l’arrêt et transparente. 
La transparence de la centrale pour des débits inférieurs à 20 m3/s à la station du Châtelet est 
cohérente avec les arrêtés sècheresse qui fixent les seuils suivants : 

- 24 m3/s à la station du Châtelet : Vigilance jaune ; 
- 20 m3/s à la station du Châtelet : Vigilance renforcée orange : La centrale devient 

transparente dans le même temps ; 
- 16 m3/s à la station du Châtelet : Seuil crise rouge : Des contraintes très restrictives sont 

appliquées pour les usagers de l’eau, mais la centrale n’a aucune influence car à l’arrêt et 
transparente. 

En cas d’étiage sévère, la centrale n’a donc aucune influence sur la gestion de la ressource en 
eau ». 
 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 



 

 

Questions complémentaires du commissaire enquêteur :  
 

1/ Page 21 de la pièce n° 1 « administratif et compléments » il est mentionné : « si le défaut ou la 
défaillance ne peut pas être résolu à distance, VALEMO missionnera en première intention le 
gardien de la centrale… ». De même, page 235 de la pièce n° 5 « étude d’incidence » chapitre 6.2 
« mesures sur le milieu physique » paragraphe 6.2.2 il est noté : « En plus des systèmes de suivi 
vidéo, une personne habilitée réalisera le gardiennage de la centrale et l’inspectera 
quotidiennement ». Question : Ce futur gardien sera-t-il un employé permanent de la société 
PAGNY ENERGIES ? Où sera-t-il basé physiquement ? Quel sera son délai d’intervention 
maximal ? 
2/ Page 189 de la pièce n° 5 « étude d’incidence » chapitre 5.3 « impact du projet sur les milieux 
physiques » il est indiqué au paragraphe 5.3.4 « impacts sur les eaux superficielles en phase 
exploitation » : « il n’y aura aucun rejet réalisé par la centrale dans la rivière, excepté l’eau entrant 
dans la turbine, en amont du barrage, et restituée au cours d’eau naturel en aval direct de 
l’ouvrage … ». Question : L’eau qui sera rejetée à l’aval aura-t-elle été soumise à un phénomène 
de réchauffement pendant le turbinage ? 
3/ Page 237 de la pièce n° 5 « étude d’incidence » chapitre 6.3 « mesures sur le milieu humain » 
paragraphe 6.3.1.4. MER 12 « mesures d’évitement/réduction des impacts visuels du projet », il 
est signalé : « l’usine de production pouvant être visible notamment par les bateaux depuis le 
chenal de navigation, une étude sera menée afin de minimiser les dimensions du bâtiment-usine et 
d’assurer une continuité architecturale avec le local technique ». Question : Cette étude a-t-elle 
été conduite ? Concrètement, en quoi consisteront ces mesures d’évitement/réduction des 
impacts visuels de l’usine de production ? 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

V – Communication du procès-verbal de synthèse des observations au pétitionnaire : 
 

Le vendredi 29 octobre 2021 à 10 heures 00 j’ai rencontré M. Alexy ROUCHALEOU ingénieur 
projet hydroélectricité représentant la société PAGNY ENERGIES dans les locaux de la DDT rue 
de Mulhouse à Dijon afin de faire le bilan des observations formulées par le public et de mes 
propres interrogations sur le projet. 
A l’issue de l’entretien, il est demandé à M. Alexy ROUCHALEOU d’adresser sous 15 jours, soit le 
samedi 13 novembre 2021 au plus tard, conformément aux stipulations de l’article R123-18 du 
code de l’environnement, les avis et commentaires éventuels du pétitionnaire en réponse aux 
observations figurant au procès-verbal de synthèse des observations. 

Sont jointes au présent procès-verbal les copies des pages des registres d’enquête de PAGNY-LE-
CHATEAU et PAGNY-LA-VILLE et des courriers annexés contenant des observations. 
Par ailleurs, il est également remis au maître d’ouvrage la photocopie de l’observation consignée 
sur le registre dématérialisé. 
 

Le commissaire enquêteur 
Bernard MAGNET 
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IV – 1 – Observation relative à l’impact du projet susceptible d’entraîner une baisse 
durable du niveau de la Saône en aval du barrage : 

 
Observation recueillie au cours de l’enquête : 

M. Carlo MOOS et son épouse Régula demeurant 1 place de l’église à PAGNY-LA-VILLE, 
riverains de la Saône, sont préoccupés par le projet qui selon eux pourrait avoir comme 
conséquence une baisse durable du niveau du cours d’eau en aval du barrage et affirment : « le 
projet ne tient pas compte des conséquences pour le cours de la rivière jusqu’à Lechâtelet, ce qui – 
selon nous – aurait également dû être étudié ». 
 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

L’étude d’incidence indique page 143 au paragraphe 4.4 « Caractéristiques des aménagements 
projetés » : « L’eau étant restituée directement à l’aval du barrage, le projet n’induit pas de 
tronçon court circuité. Un débit réservé de 7.9 m3/s (équivalent au vingtième du module du cours 
d’eau conformément à l’article L214-18 du code de l’environnement) sera tout de même restitué 
toute l’année et sera réparti dans la goulotte de dévalaison et en surverse sur les clapets. En plus 
de ce débit, et suite à la mesure proposée au paragraphe 6.1.2.3, un débit de 3 m3/s sera alloué à 
l’alimentation du délaissé d’Esbarres et ne pourra donc pas être turbiné par la centrale. Le 
fonctionnement de la centrale est assuré pour des débits dans la Saône, à la station du Châtelet, 
allant de 20 m3/s (en dessous de ces débits, il n’y a pas suffisamment d’eau disponible pour 
turbiner) à 400 m3/s (au-dessus de ces débits, il n’y a plus suffisamment de chute pour turbiner). 
En dehors de cette gamme de débit, la centrale hydroélectrique sera donc à l’arrêt et transparente. 
La transparence de la centrale pour des débits inférieurs à 20 m3/s à la station du Châtelet est 
cohérente avec les arrêtés sècheresse qui fixent les seuils suivants : 

- 24 m3/s à la station du Châtelet : Vigilance jaune ; 
- 20 m3/s à la station du Châtelet : Vigilance renforcée orange : La centrale devient 

transparente dans le même temps ; 
- 16 m3/s à la station du Châtelet : Seuil crise rouge : Des contraintes très restrictives sont 

appliquées pour les usagers de l’eau, mais la centrale n’a aucune influence car à l’arrêt et 
transparente. 

En cas d’étiage sévère, la centrale n’a donc aucune influence sur la gestion de la ressource en 
eau ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Le projet hydroélectrique de Pagny s’inscrit directement au droit de l’ouvrage de régulation de 
VNF : Les eaux dérivées à l’amont direct du barrage sont restituées à l’aval direct de ce dernier. 
Le projet n’implique donc pas la création d’un « tronçon court-circuité » dans la Saône, à savoir un 
tronçon dans lequel l’hydrologie de la rivière est modifiée par le fonctionnement de la centrale 
hydroélectrique. 
Ainsi, au-delà de la conservation d’un débit minimum de 7,9 m 3/s transitant en 
permanence hors de la centrale hydroélectrique (réparti sur les clapets de l’ouvrage 
de régulation, la goulotte de dévalaison et le délaissé d’Esbarres) et d’un arrêt des 
turbines en cas d’étiage (débit Saône< 20 m 3/s) ou de fortes eaux (débit Saône > 400 
m3/s), le fonctionnement de la centrale hydroélectrique n’a aucune influence sur les 
débits de la Saône à l’aval de l’ouvrage de régulation de Pagny. Ces débits seront 
exactement identiques à ceux qui auraient été présents sans la centrale  
hydroélectrique.  
Ainsi, que la centrale hydroélectrique soit à l’arrêt ou en fonctionnement, elle n’aura aucune 
conséquence sur le cours de la rivière et son hydrologie jusqu’à Le Châtelet et plus à l’aval. 

 

Questions complémentaires du commissaire enquêteur :  
 

1/ Page 21 de la pièce n° 1 « administratif et compléments » il est mentionné : « si le défaut ou la 
défaillance ne peut pas être résolu à distance, VALEMO missionnera en première intention le 
gardien de la centrale… ». De même, page 235 de la pièce n° 5 « étude d’incidence » chapitre 6.2 
« mesures sur le milieu physique » paragraphe 6.2.2 il est noté : « En plus des systèmes de suivi 
vidéo, une personne habilitée réalisera le gardiennage de la centrale et l’inspectera 
quotidiennement ». Question : Ce futur gardien sera-t-il un employé permanent de la société 
PAGNY ENERGIES ? Où sera-t-il basé physiquement ? Quel sera son délai d’intervention 
maximal ? 
 
2/ Page 189 de la pièce n° 5 « étude d’incidence » chapitre 5.3 « impact du projet sur les milieux 
physiques » il est indiqué au paragraphe 5.3.4 « impacts sur les eaux superficielles en phase 
exploitation » : « il n’y aura aucun rejet réalisé par la centrale dans la rivière, excepté l’eau entrant 
dans la turbine, en amont du barrage, et restituée au cours d’eau naturel en aval direct de 
l’ouvrage … ». Question : L’eau qui sera rejetée à l’aval aura-t-elle été soumise à un phénomène 
de réchauffement pendant le turbinage ? 
 
3/ Page 237 de la pièce n° 5 « étude d’incidence » chapitre 6.3 « mesures sur le milieu humain » 
paragraphe 6.3.1.4. MER 12 « mesures d’évitement/réduction des impacts visuels du projet », il 
est signalé : « l’usine de production pouvant être visible notamment par les bateaux depuis le 
chenal de navigation, une étude sera menée afin de minimiser les dimensions du bâtiment-usine et 
d’assurer une continuité architecturale avec le local technique ». Question : Cette étude a-t-elle 
été conduite ? Concrètement, en quoi consisteront ces mesures d’évitement/réduction des 
impacts visuels de l’usine de production ? 



 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

1/ Le futur gardien de la centrale hydroélectrique a été rencontré sur site le 28/10/2021. 

Ancien agent VNF (durant 42 ans) et fort de son expérience en exploitation de centrales 
hydroélectriques (réalisation du gardiennage de deux centrales hydroélectriques sur la Saône 
depuis 1988), le futur gardien de la centrale hydroélectrique de Pagny permettra une exploitation 
et un fonctionnement efficace de la centrale. 

Le futur gardien interviendra en tant que sous-traitant et ne sera donc pas un employé permanent 
de la société PAGNY ENERGIES. 

Résidant à Auxonne (21130), le délai d’intervention maximal du futur gardien sera de 30 minutes 
(temps nécessaire à la réception d’une alerte et au temps de trajet en voiture jusqu’à la centrale). 

La société PAGNY ENERGIES s’engage, en cas de changement de gardien, à respecter un délai 
d’intervention maximal d’une heure, et à faire appel à des personnels compétents et présents 
localement. 

 
2/ En hydroélectricité, les enjeux sur la variation de la température de l’eau sont surtout liés à la 
création d’une retenue d’eau (l’eau « stagnante » se réchauffant sous l’effet du soleil) et d’un 
« tronçon court-circuité » (l’eau qui transite en plus faible quantité sur ce tronçon est plus sensible 
aux conditions météorologiques). 
 
Le passage de l’eau dans les turbines peut également avoir un effet sur sa température (à cause 
des pertes par frottement sur les pâles, sous forme de chaleur).Cependant, 90% de l’énergie de 
l’eau est transformée en énergie mécanique de rotation grâce à la turbine et les 10% perdus 
représentent une quantité très faible d’énergie. 
La capacité calorifique de l’eau est telle qu’une variation significative de la température de l’eau 
(de l’ordre du degré) ne peut avoir lieu qu’avec une quantité d’énergie beaucoup plus importante. 
 
Dans les faits le turbinage de l’eau aurait même tendance à refroidir l’eau de la Saône par rapport 
à la situation actuelle, car l’énergie de l’eau qui transite actuellement par les clapets est 
entièrement dissipée sous forme de bruit et de chaleur (dans les remous) contrairement à l’énergie 
de l’eau qui transite par les turbines qui est transformée à 90% en énergie mécanique. Encore une 
fois, la capacité calorifique de l’eau et les débits importants de l’aménagement sont tels que cette 
variation de la température est totalement négligeable. 
 
Ainsi dans la mesure où le projet hydroélectrique de Pagny s’inscrit au droit d’une retenue 
existante, qu’il ne prévoit pas la création d’un tronçon court-circuité et que les variations de 
températures induites par le passage de l’eau dans la turbine par rapport à un passage en surverse 
sont extrêmement faibles voire non mesurables, et auront quoi qu’il en soit l’effet d’un 
refroidissement de l’eau par rapport à la situation actuelle, l’aménagement n’aura donc aucun 
effet de réchauffement sur l’eau de la Saône. 
 



 

 

 
3/ Les mesures d’évitement/réduction de l’impact visuel de la centrale sont de deux ordres : 
 

- Ordre structurel : Le dimensionnement de l’usine sera adapté aux réels besoins de la 
centrale et de son exploitation. De ce fait, la taille du bâtiment ne sera pas 
surdimensionnée, ce qui permettra de réduire dans un premier temps l’impact visuel de la 
centrale ; 

- Ordre visuel : L’habillage de l’extérieur de la centrale sera adapté aux bâtiments et 
paysages du secteur pour que la centrale s’intègre au mieux visuellement, ce qui permettra 
de réduire son impact visuel. 

 
L’ordre structurel a d’ores et déjà été pris en compte dans la conception de la centrale, réalisée par 
le bureau d’études BRL. Les dimensions du futur bâtiment usine sont réduites au maximum pour 
limiter l’impact visuel de la centrale. De même, la majorité des structures (turbines, canaux, etc.) 
seront situées sous le niveau du sol, limitant très nettement l’impact. 
 
L’ordre visuel et les études pour intégrer au mieux la centrale dans son paysage n’ont pas encore 
été réalisés à ce stade. 
Le pétitionnaire s’est engagé à travailler avec un architecte pour la rédaction et le dépôt d’un 
dossier de permis de construire en suivant de l’autorisation environnementale. Ces études auront 
lieu très prochainement et auront pour but de : 

- Suivre et respecter les exigences du Plan Local d’Urbanisme en vigueur ; 
- Dimensionner au mieux l’habillage extérieur de la centrale, pour améliorer son intégration 

paysagère et réduire au maximum son impact visuel (par exemple : choix de couleurs 
adaptées au paysage, habillage avec un bardage bois, …). 

 
Enfin, une attention particulière sera portée à la mise en harmonie du nouveau bâtiment avec les 
structures existantes du barrage de Pagny (pont, barrage, vannes, bâtiment d’exploitation), en 
respectant, autant que possible, les alignements, les choix architecturaux, les hauteurs de 
bâtiments, etc. 
 
 
 

PAGNY ENERGIES 
Alexy ROUCHALEOU 

Ingénieur en hydroélectricité 
 
 

 
 

  
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 


