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Lyon, le 9 avril 2021

Monsieur,

Vous avez déposé, au guichet unique de l’eau de Côte d’Or, un dossier d’autorisation environnementale au
titre du code de l’environnement  intitulé « Projet d’équipement hydroélectrique du barrage de Pagny »
sur la commune de Pagny-le-Château.  Ce dossier a fait l’objet d’un accusé de réception le 23 décembre
2020 et a été transmis à mon service pour coordination de son instruction.

Après examen du dossier par les services instructeurs, je vous informe qu’il n’est pas complet et régulier en
l’état.  Les  remarques  soulevées  lors  de  l’examen  du  dossier  par  les  services  concernés  portent
principalement :

• sur l’amélioration de la lisibilité  du dossier pour le public,  en particulier pour ce qui  concerne le
contenu du résumé non technique ;

• sur les rubriques des nomenclatures « Loi sur l’eau » et « ICPE » à prendre en compte ;

• sur des précisions attendues concernant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;

• sur les modalités d’entretien et de suivi de la microcentrale et des mesures compensatoires ;

• sur la justification de la durée d’autorisation demandée.

Dans l’ensemble, le dimensionnement de l’installation hydroélectrique, l’évaluation des incidences du projet
et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées sont proportionnées aux enjeux. Les
précisions attendues visent principalement à compléter le dossier sur la forme et à préciser les mesures
prises  pour  limiter  et  compenser  les  incidences  du  projet  aussi  bien  en  phase  travaux  qu’en  phase
exploitation, qui seront reprises dans l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. Vous trouverez en
annexe le détail des éléments attendus.

Afin de poursuivre l’instruction, je vous invite à me transmettre vos compléments sous format papier et sous
format électronique  dans un  délai de 3 mois à compter de la réception du présent courrier, à l’adresse
suivante :

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
SEHN – pôle police de l’eau et hydroélectricité

69453 Lyon Cedex 06

peh.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

PAGNY ENERGIES
Monsieur Alexy Rouchaleaou
231 Cours Victor Hugo
33130 BÈGLES
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En application de l’article R.181-16 du code de l’environnement,  le délai  d’examen de votre dossier est
suspendu à compter de la date d’envoi de la présente demande de compléments jusqu’à la réception des
compléments sollicités. En l’absence de réponse de votre part dans le délai imparti, un arrêté de rejet de
votre demande d’autorisation environnementale sera proposé à Monsieur le Préfet de Côte d’Or.

Mon service en charge de coordonner l’instruction du dossier d’autorisation environnementale se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Pour le Préfet et par délégation,
La responsable du Pôle Police de l’eau et Hydroélectricité

Sylvie FORQUIN

Copie : DDT 21 – Guichet unique
VNF – DTRS
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ANNEXE
Compléments attendus au dossier d’autorisation environnementale relatif au projet d’équipement

hydroélectrique du barrage de Pagny sur la commune de Pagny-le-Château

1   –      Note de présentation non technique et résumé non technique      

L’article R.181-13 du Code de l’environnement relatif  au contenu d’un dossier de demande d’autorisation
environnementale prévoit que le dossier comporte une note de présentation non technique. Son objectif est de
faciliter la prise de connaissance du projet, de la procédure d’autorisation environnementale et du contenu du
dossier déposé par le public.  Elle présente ainsi  le projet,  ses objectifs,  le maître d’ouvrage, la situation
géographique du site, la nature des travaux et aménagements projetés ou encore le déroulé de la procédure
d’instruction.

L’article R.181-14 du même Code relatif au contenu de l’étude d’incidences environnementales du dit dossier
comporte un résumé non technique. Cette pièce, qui se veut également lisible et accessible pour le public,
présente l’insertion du projet dans son environnement : principaux enjeux environnementaux du site, mesures
prises pour limiter les effets du projet, choix de la solution retenue parmi les alternatives étudiées, etc.

Une pièce unique peut être présentée pour répondre à ces deux exigences réglementaires, mais à ce stade, la
pièce « résumé non technique » du dossier constitue plutôt une synthèse de l’étude d’incidences du projet sur
l’environnement qu’un document accessible à tous et une aide à la prise de connaissance du projet et des
informations  contenues  dans  le  dossier  de  demande  d’autorisation  par  le  public.  Ce  document  pourra
utilement être repris voire simplifié avant sa présentation en enquête publique.

2 – Rubriques IOTA – ICPE  

a) Nomenclature Loi sur l’eau – Rubrique 1210 «     prélèvement dans les eaux de surface     »      

Le dossier  doit  viser  la  rubrique  1210  de  l’article  R.214-1  du  Code  de  l’environnement  relative  aux
prélèvements dans les eaux de surface (seuil autorisation) même si les eaux turbinées sont restituées en aval
immédiat du barrage sans tronçon court-circuité, une prise d’eau est constituée. Ce point n’a pas d’incidence
sur la procédure applicable ou le contenu du dossier présenté.

b) Nomenclature Loi sur l’eau – Rubrique 3110 «     obstacle à la continuité écologique     »      

L’aménagement  de  la  microcentrale  constitue  une  modification  de  l’obstacle  à  la  continuité  écologique
existant,  constitué par le barrage de navigation. La rubrique 3.1.1.0 et l’arrêté ministériel de prescriptions
générales du 11 septembre 2015 relatif  aux aménagements soumis à autorisation en application de cette
rubrique s’appliquent dès lors.

c) Nomenclature Loi sur l’eau – Rubrique 3210 «     entretien de cours d’eau ou de canal     »      

L’exploitation de la microcentrale peut nécessiter des opérations d’entretien des canaux d’amenée et de fuite.
Ces besoins doivent être précisés dans le dossier de demande pour les autoriser et les encadrer dans le
cadre de la présente demande. Le cas échéant, la rubrique 3210 est à viser dans le dossier, de même que
l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 30 mai 2008 relatifs à ces opérations.

À défaut, une opération de curage d’un des chenaux nécessitera le dépôt d’une demande spécifique ultérieure
préalablement à sa réalisation.

d) Nomenclature Loi sur l’eau – Rubrique 2230 «     rejets dans les eaux superficielles     »      

Des pompages et rejets des eaux pompées étant nécessaires pour travailler à sec à l’abri des palplanches, la
rubrique 2230 relative aux rejets dans les eaux superficielles doit être visé.

Le dossier évoque également la possibilité de mettre en œuvre des pompages de rabattement de nappe
temporaires.

Les modalités de pompage  et de rejet,  dont notamment la capacité de pompage estimé, le dispositif  de
filtration ou de décantation envisagé avant rejet à la Saône et le dimensionnement de ce dernier, doivent être
précisées dans le dossier.
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f) Nomenclature ICPE – rubrique 2510 «     affouillement     »      

Le projet nécessite la réalisation de terrassements pour l’aménagement du canal d’amenée et du canal de
fuite la microcentrale. Environ 60 000 m³ de déblais seront nécessaires. 2000 m³ supplémentaires seront
déblayés par la réalisation de la mesure compensatoire MC 1 de reconstitution d’une prairie humide.

Plusieurs destinations sont envisagées pour ces matériaux, mais celles-ci restent dépendantes de la qualité
des matériaux à extraire. Le dossier doit détailler la campagne d’analyses préalables envisagée pour justifier
de leur innocuité :

• modalités de réalisation, localisation, nombre et profondeur des sondages envisagés pour assurer une
bonne représentativité des gisements à extraire ;

• paramètres mesurés, dont a minima les paramètres issus  l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage ;

• calendrier  de  réalisation  (et  éventuellement  modalités  de  stockage temporaire  dans  l’attente  des
résultats si les analyses sont faites lors des extractions).

Aux  termes  de  la  circulaire  du  10  décembre  2003  relative  à  l’application  de  la  rubrique  n°2510 de  la
nomenclature des installations classées, « les affouillements sont des extractions en terre ferme, dont le but
premier n’est pas l’extraction de matériaux, mais la réalisation d’une excavation pour un usage particulier ».

Les affouillements sont soumis au régime de l’autorisation environnementale, au titre de la rubrique n° 2510-
3 de la nomenclature des installations classées, à l’exception :

1. des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis
de construire ;

2. des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation ;

3. des affouillements dont  les matériaux sont  utilisés  pour la  réalisation de l’ouvrage sur  l’emprise
duquel ils ont été extraits ;

4. des affouillements qui portent à la fois sur une superficie inférieure ou égale à 1000 m² et sur une
quantité de matériaux inférieure ou égale à 2000 tonnes.

Le projet comporte ici un affouillement d’une superficie de 9000 m² pour la réalisation d’un canal. Le dossier
ne précise pas si l’usine de production bénéficie d’un permis de construire. Les exceptions 1°, 2° et 4° ne
s’appliquent donc pas au regard des données contenues dans le dossier.

Concernant l’exception 3°, la décision du 4 juillet 2006 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n°
03BX00911 précise que dès lors que les matériaux sortent de l’emprise du site, ils doivent être regardés
comme utilisés à d’autres fins que les travaux de réalisation de l’ouvrage. La circulaire du 10 décembre 2003
ajoute une exception pour les affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que
matériaux  de  carrières.  La  définition  des  matériaux  de  carrières  inclut  les  granulats  mais  aussi  les
substances utilisées pour la fabrication de produits industriels ou pour l’agriculture. Les déblais résultant des
travaux d’excavation du canal, utilisés en granulats pour remblai à l’extérieur du site, et la terre végétale,
utilisée pour l’aménagement de la prairie humide à proximité, sont à considérer comme étant utilisés en tant
que matériaux de carrières. Il s’ensuit que l’exception 3° ne s’applique pas non plus.

Par conséquent, sauf si le projet fait l’objet d’une autre exception au classement (permis de construire par
exemple), la rubrique n°2510-3 de la nomenclature des installations classées doit être visée. Le dossier doit
alors être complété pour en tenir compte.

En particulier,  il  est  attendu que ça soit  produit  une évaluation détaillée et  exhaustive,  conformément à
l’article 2 de l’arrêté ministériel du 9 février 2004, le montant des garanties financières de remise en état. Les
garanties financières pourront être restituées une fois l’usine de production mise en service.

3 – Incidences du projet en phase chantier  

La mesure MER 1 consiste en l’élaboration d’un plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
notamment  l’érable  négundo et  le  robinier  faux-acacia :  si  ce  plan  ne peut  être  élaboré  avant  la  phase
d’enquête publique, il devra être fourni en amont du démarrage des travaux. Ce point n’est pas bloquant pour
l’instruction du dossier à ce stade, mais sera prescrit dans l’arrêté préfectoral si nécessaire.
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La mesure MER 2 d’adaptation du calendrier prévoit des travaux de débroussaillage/dessouchage/élagage
hors période de forte sensibilité de la faune. Le paragraphe 6.1.1.2 indique des travaux de mi-août à mi-mars
alors que le paragraphe 4.6.2 prévoit des travaux d’abattage entre le 30 septembre et le 31 mars.

Pour ce qui concerne la réalisation des travaux de battage des palplanches au droit des berges, il paraît utile
de compléter la mesure MER 2 en choisissant également une période d’intervention en lit mineur en dehors
des périodes sensibles pour la faune piscicole, soit en dehors de la période du 1er mars au 31 août.

La mesure MER 3 précise qu’un balisage des zones sensibles sera réalisé. Celui doit être mis en place tout au
long de la durée des travaux et surveillé. Un plan des zones sensibles à baliser est attendu et devra être fourni
en amont du démarrage des travaux. Ce point n’est pas bloquant pour l’instruction du dossier à ce stade, mais
sera prescrit dans l’arrêté préfectoral si nécessaire.

Afin de favoriser l’évitement des pelouses calcaires au droit des installations de chantier tel que visé dans la
mesure MER 4, ces pelouses devront faire l’objet d’un balisage (mesure MER 3) tout au long des travaux.

La MER 6 relative à l’évitement des pollutions du milieu aquatique prévoit un suivi de turbidité / matières en
suspension avec réalisation et comparaison de mesures amont et aval. La localisation des points de mesure
et  les seuils  ou critères pris en compte pour effectuer  cette comparaison doivent  être  explicités dans le
dossier.  Il  paraît  utile  ici  de  cibler  les  phases  les  plus  critiques  pour  le  milieu  aquatique  (battage  des
palplanches en berges, rejets des eaux de pompage, etc.).

4 – Mesures compensatoires  

a) Restauration d’une prairie humide  
La mesure MC1, ciblée sur le volet humide, consiste à réhabiliter en prairie humide une zone dégradée de
2900 m² située à proximité directe du site d’implantation de la microcentrale hydroélectrique. Il est prévu de
décaisser la zone sur une épaisseur moyenne de 70 cm et de redéposer une couche de terre végétale de
5 cm pour faciliter la reprise de la végétation sans toutefois ensemencer la prairie. Ce faible apport de terre
végétale  ne  semble  pas  garantir  une  bonne  reprise  végétale.  Il  paraît  préférable  de  retrouver  l’horizon
humique en place sous le remblai plutôt que de procéder à cet apport de terre végétale ainsi que de prévoir un
ensemencement de la zone soit par un apport de produits de fauches de prairies humides voisines, soit par un
semis de plantes pionnières.

Par ailleurs, afin de maximiser la diversité d’habitat humide, il serait intéressant de réaliser un modelé de
terrain hétérogène et non « plane » comme indiqué dans le dossier.  Un schéma en coupe de la mesure
envisagée est attendu pour préciser cette mesure.

Les mesures d’entretien et de suivi de prairie restaurée doivent également être précisées. Le suivi écologique
de la mesure compensatoire mentionné dans le dossier sur une durée de 3 ans devra en particulier intégrer un
suivi de la colonisation du site par les espèces exotiques envahissantes et la réalisation, si nécessaire, de
mesures correctrices.

b) Augmentation du débit d’alimentation du délaissé d’Esbarres  
La  mesure  MC2  consiste  à  améliorer  le  fonctionnement  éco-morphologique  du  délaissé  d’Esbarres  en
augmentant sensiblement la part de débit transitant par ce dernier par rapport à la situation actuelle. Pour ce
faire,  il  est  notamment  prévu de reprendre la  crête  du déversoir  de manière à  augmenter  sa  débitance
(réduction  de  la  rugosité  par  enlèvement  des  enrochements  émergents).  Les  conditions  pratiques
d’interventions  prévues  sur  ce  déversoir  doivent  être  précisées  dans  le  dossier  (accès,  période,  type
d’intervention, gestion des eaux, etc.).

Un suivi écologique et l’observation des évolutions morphologiques du délaissé d’Esbarres doivent être mis en
place pour évaluer la plus value de cette mesure compensatoire et de l’augmentation du débit du délaissé.

5 – Phase exploitation     : suivis et entretien      

a) Entretien de l’aménagement  
Les modalités d’entretien régulier de l’aménagement (fréquence, période, type d’intervention, etc) doivent être
précisées, en particulier pour ce qui concerne les plans de grille, les dispositifs de dévalaison et le seuil fixe
alimentant le délaissé d’Esbarres (répartition avec VNF, gestionnaire du seuil, à préciser).
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Comme  indiqué  au  point  1  ci-dessus,  les  éventuelles  opérations  d’entretien  des  chenaux  peuvent  être
intégrées dans la présente demande sous réserve d’une description des besoins et d’une évaluation de leurs
incidences. Les analyses de qualité des matériaux à extraire le cas échéant seront à réaliser ultérieurement.

En lien avec la mesure MER 2 en phase chantier, l’entretien des arbres et arbustes en phase exploitation doit
être réalisé entre le 1er septembre et le 31 mars pour éviter les impacts sur l’avifaune. Pour les arbres à
cavités, les coupes d’entretien ou l’abattage ne pourront intervenir que du 1er septembre au 30 novembre. La
fauche des pelouses et prairies maigres devra intervenir qu’après le 1er septembre.

b) Suivi des lignes d’eau  
Au vu des éléments présentés dans le dossier, la cote minimale d’exploitation de la microcentrale sera celle de
la cote de retenue d’exploitation normale du barrage VNF (réhaussée par la mesure MC2) à la cote 179,22
mNGF (IGN69). L’atteinte de cette cote d’exploitation minimale doit entraîner l’arrêt automatique de la centrale.
Le zéro de l’échelle limnimétrique à installer au niveau de la prise d’eau doit être calé sur cette cote.

Une coordination doit  être  mise en place avec VNF pour que les mesures  de niveau et  les consignes
d’exploitation du barrage et de la microcentrale soient  cohérentes. Le dossier devra préciser dans quelle
mesure le fonctionnement de la microcentrale sera asservi à celui du barrage, et quelle mesure de référence
est utilisée pour la gestion de la microcentrale (en s’assurant que cette mesure soit cohérente avec celle du
barrage par VNF) afin de s’assurer de l’absence d’incidence de la microcentrale sur l’exploitation du barrage.

La mise en place d’échelles limnimétriques de contrôle sera attendue également au droit des dispositifs de
dévalaison et du seuil  du délaissé d’Esbarres afin de permettre le contrôle des débits entrants dans ces
dispositifs (au droit de sections de contrôle dont les caractéristiques sont à préciser ou rappeler – cote de
déversement, largeur déversante, hauteur de charge).

L’ensemble des éléments du présent point 5-b) pourra faire l’objet d’échanges avec le service en charge de
police de l’eau et fera l’objet de prescriptions dans l’arrêté préfectoral d’autorisation (non bloquant à ce stade).

c) Suivi morphologique de l’îlot en aval du barrage de Pagny  
Un suivi  morphologique est  attendu pour  évaluer  les incidences dans le  temps de la  modification de la
courantologie sur l’îlot en aval du barrage de Pagny, au niveau de la confluence du délaissé d’Esbarres et de
la Saône. Si la microcentrale n’est pas le seul facteur d’évolution morphologique de cet atterrissement et
malgré l’arrêt de la microcentrale pour les crues morphogènes et la MER 6 de surdimensionnement du canal
de fuite, la modification de la répartition des courants et des débits de la Saône (par les turbines puis le canal
de fuite plutôt que sur les clapets) reste susceptible d’influer sur les zones de dépôts et d’érosion au droit de
cet atterrissement.
Ce suivi pourra être constitué d’un suivi visuel associé au suivi bathymétrique réalisé par VNF. Une analyse
qualitative des données collectées sera attendu par le microcentralier.

6 – Raccordement au réseau électrique  

Les installations nécessaires pour le raccordement au réseau électrique ne sont pas décrites. Le dossier doit
être complété sur ce point.

7 –   Durée d’autorisation et maîtrise foncière      

La durée d’autorisation sollicitée est de 35 ans. Cette demande n’est pas argumentée et présente une durée
supérieure à celle de la convention d’occupation temporaire du Domaine Public Fluvial de 30 ans évoquée
dans la pièce 1 du dossier. 
Des  éléments  justificatifs  sont  attendus  pour  justifier  d’une  durée  d’autorisation  de  30  ans :  coûts
d’investissement et de fonctionnement, tableau d’amortissement, rentabilité du projet, etc.

Si l’accord de principe de la mairie de Pagny-le-Château et de VNF présentés dans la pièce 2 sont suffisants
au stade du dépôt du dossier, il est rappelé que les conventions signées seront attendues en amont de la
décision d’autoriser le projet. Celles-ci seront nécessaires aussi bien pour l’emprise du projet que pour les
parcelles  compensatoires.  Leur  durée  devra  être  équivalente  à  celle  de  l’autorisation  environnementale
sollicitée.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes
SEHN – Pôle police de l’eau et hydroélectricité – 69453 LYON CEDEX 06
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

6/6


