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 Informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou 

pétitionnaire 

 

 Personne morale 

Le projet est porté par la société de projet PAGNY ENERGIES, détenue par le groupement 

VNF-VALOREM.  

La société commune est destinée à porter les actifs et autorisations de la centrale 

hydroélectrique de Pagny. 

 

La société est identifiée par l’extrait K-bis suivant : 
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 Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente 

demande  

Nom : Alexy ROUCHALEOU 

Qualité : Ingénieur projet hydroélectricité  

Tel : 06.24.08.81.50 / 05.56.49.48.92 

Mail : alexy.rouchaleou@valorem-energie.com 

 

 Plans d’ensemble du projet  

 Adresse du projet  

Le projet est situé sur la commune de Pagny-le-Château, dans le département de la Côte d’Or 

(21), en région Bourgogne-Franche-Comté.  

Il consiste en la réalisation d’une usine de production (turbine, alternateur et équipements 

électriques) qui sera installée en dérivation, sur la rive gauche de la Saône, du barrage de 

navigation de Pagny (ROE 26046), sur l’îlot (parcelle non cadastrée). 

 Plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000  

 
Figure 1 : Plan de situation du projet de Pagny – Vue aérienne échelle 1/25000 
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Figure 2 : Plan de situation du projet de Pagny – Carte IGN échelle 1/25000 
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 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 

compréhension des pièces du dossier 

 

La Figure 3 représente les caractéristiques générales et l’implantation du projet, la Figure 4 les 

éléments constitutifs de la centrale. 

Un plan des dispositifs de dévalaison est présent en Annexe 3 de la Pièce 5 : Etude d’incidence.  

 

Figure 3 : Caractéristiques principales et implantation du projet hydroélectrique de Pagny 
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Figure 4 : Eléments constitutifs de la centrale hydroélectrique de Pagny 

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

dossier sont intégrées à l’endroit concerné afin de faciliter la lecture. 

 

Compléments apportés par le pétitionnaire suite à la demande du 09/04/2021 de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Le point de raccordement jusqu’au réseau existant se situe au niveau du poste source de 

POUILLY-SUR-SAONE. 
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Figure 5 : Caractéristiques techniques du raccordement - Source : ENEDIS 

 

Le raccordement sera constitué d’une torsade de câbles HTA NFC33-226 de section 95 mm² 

sur une longueur de 2 100 m. 

Ce câble sera enterré en accotement de chemin/route à une profondeur comprise entre 70 et 

90cm en respectant les règles de l’art de mise en œuvre. 

 

 

 Profil en long et ouvrages amont/aval  

 

Le barrage de Pagny se situe sur la rivière Saône, au point kilométrique (pK) n°205. 

 

L’ouvrage est localisé entre les barrages de Auxonne à l’amont et de Charnay à l’aval. L’ancien 

barrage du Châtelet est cependant situé entre le barrage de Pagny et de Charnay. 

 

L’ouvrage d’Auxonne (pK 233), à environ 24 km à l’amont, est un barrage à clapets manœuvrés 

par coussins gonflables de 250m de long.  

 

Le barrage d’Auxonne est lié hydrauliquement à la retenue du barrage de Pagny mais il n’est 

pas sous influence hydraulique directe. 
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Le barrage d’Auxonne est équipé d’une centrale hydroélectrique actuellement à l’arrêt (cf 

Figure 7). 

 

 

Figure 6 : Barrage d'Auxonne (Source : Photo VALOREM du 05/11/2018) 
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Figure 7 : Centrale hydroélectrique d'Auxonne (Source : Photo VALOREM du 05/11/2018) 

 

Le seuil du Chatelet, à environ 5 km à l’aval, a été partiellement détruit. Il ne reste plus que les 

piles et le radier, qui comporte une passe marinière. Les portes de garde en tête de l’ancienne 

dérivation et les portes de l’ancienne écluse ont été démontées et évacuées. Depuis sa 

destruction, la retenue du seuil du Chatelet n’influence plus hydrauliquement le niveau aval du 

barrage de Pagny.  
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Figure 8 : Vue en plan du barrage du barrage du Chatelet, à l’aval de Pagny  

(Source : Géoportail, échelle 1/ 4264) 

 

 

Le barrage de Charnay (pK 177,9), à environ 26 km à l’aval, est un barrage à clapets composé 

de trois passes de 35 m. Il régule le bief d’Ecuelles. 

Le barrage de Pagny est lié hydrauliquement à la retenue du barrage de Charnay mais il n’est 

pas sous influence hydraulique directe de cette dernière. 
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Figure 9 : Barrage de Charnay, à l’aval de Pagny (Source : GEOPORTAIL, échelle 1/4000) 

 

Le profil en long de la Saône au droit du barrage est le suivant :  
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Figure 10 : Profil en long de la Saône au droit du barrage de Pagny depuis le barrage de Auxonne à l’amont 

au barrage de Charnay (bief d’Ecuelles) à l’aval. (Source : VNF)  
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 Un plan des terrains submergés à la côte de retenue normale  

 

Le projet hydroélectrique s’insère au droit d’un ouvrage de navigation VNF, voué à être 

maintenu. 

Il n’y donc pas de création d’un nouvel obstacle à l’écoulement. 

Dans le cadre d’une mesure compensatoire présentée dans la Pièce 5 - Etude d’incidence, il 

est projeté d’augmenter très légèrement (de 10 cm) la cote de retenue normale du barrage de 

Pagny. Comme expliqué dans la Pièce 5, cette modification implique une modification du 

règlement d’eau du barrage. 

La gestion par VNF de la ligne d’eau restera cependant inchangée et cette légère 

augmentation de la RN sera cohérente avec la garantie du maintien du mouillage nécessaire à 

la navigation. 

 

Les terrains submergés à la cote de retenue normale resteront ainsi quasiment inchangés, et 

correspondront au lit mineur de la Saône sous influence hydraulique du barrage de Pagny. 

 

Figure 11 : Plan des terrains submergés (bleu foncé) à la cote de retenue normale du barrage de Pagny - 

Echelle 1/150000 

  



 
 

18 
 

 Durée de l’autorisation demandée  

La durée d’autorisation souhaitée pour la construction et l’exploitation d’une centrale 

hydroélectrique installée sur la rive gauche de la Saône, au droit du barrage de navigation de 

Pagny, est de 35 ans.  

 

Compléments apportés par le pétitionnaire suite à la demande du 09/04/2021 de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Pour justifier la durée d’autorisation demandée, le pétitionnaire fourni ci-dessous des données 

financières du projet : 

 

Montant estimé de l’investissement : 9 100 000 € 

 

Tableau d’amortissement de l’investissement : 

La méthode d’amortissement comptable doit être corrélée à la durée de vie des équipements 

de l’installation et compatible avec la durée des autorisations d’exploiter et d’occuper le 

domaine public. 

 

Ainsi, conformément à la durée de la future COT (30 ans, dont seulement 28 ans d’exploitation 

en prenant en compte la durée du chantier de la microcentrale) et aux recommandations du 

syndicat « FRANCE HYDROELECTRICITE » sur les durées d’amortissement de chaque poste 

qui composent une centrale, un amortissement global linéaire d’une durée générique de 28 

ans, couramment utilisée dans la filière, a été retenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortissement des investissements 1 2 3 4 5 6 7

Investissement initial durée de vie 28 ans 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166 324 166
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Montant estimé des charges d’exploitation (dont taxes et redevances) : 290 000 € / an 

 

 

Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet sur 30 ans (durée de la COT) : 4 % 

 

Ces chiffres (coûts, amortissement, rentabilité) sont susceptibles d’évoluer avec l’affinage 

des études de conception du projet. 

 

Quand bien même la rentabilité du projet est calculée sur la durée de la COT, soit 30 ans, le 

pétitionnaire demande une durée d’autorisation de 35 ans pour les raisons suivantes : 

- Conformément à la convention de partenariat conclue entre VNF et VALOREM, tous 

deux actionnaires de PAGNY ENERGIES, la COT ne sera octroyée au pétitionnaire 

qu’une fois que la faisabilité technique, financière et administrative établie, soit juste 

avant le démarrage du chantier. 

Considérant le temps nécessaire pour la finalisation des études de conception et les 

consultations des entreprises, la signature de la COT n’interviendra au plus tôt qu’un 

(1) an après l’obtention de l’autorisation environnementale. Si la durée de 

l’autorisation est la même que celle de la COT, il s’agira donc d’une année de 

« perdue » vis-à-vis de l’autorisation de la centrale. Cette année ne générant pas de 

recette elle ne contribuera pas à l’amortissement des investissements. 

 

- A la fin des 30 ans de la COT, une nouvelle mise en concurrence sera réalisée par 

VNF, en tant que gestionnaire du domaine public fluvial, pour continuer 

l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Pagny. 

PAGNY ENERGIES cèdera alors l’ensemble de ses autorisations (foncière et 

environnementale) au nouvel occupant. La durée d’autorisation demandée vise à 

permettre une prise en main, à l’issue de la COT qui sera octroyée à PAGNY 

ENERGIES, de l’installation par le nouvel occupant désigné par VNF à l’issue d’une 

mise en concurrence. La durée d’autorisation résiduelle permettra à ce nouvel 

occupant de procéder à l’ensemble des démarches qui seront alors nécessaires pour 

disposer d’une nouvelle autorisation administrative.  
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 Les moyens de suivi et de surveillance prévus  

L’intégralité de la centrale sera automatisée et gérée à distance par VALEMO, filiale 

exploitation/maintenance du groupe VALOREM. Cette dernière installera, au niveau de la 

centrale, un certain nombre d’équipements de télésurveillance (modem GSM, caméras, 

dispositif anti-intrusion) permettant une prise en main à distance.  

L’exploitation et la maintenance du barrage de Pagny reste assurées par VNF. 

Les moyens de suivis et de surveillance prévus, en phase chantier et exploitation, sont décrits 

ci-dessous. 

 Les moyens de suivi et de surveillance prévus en phase chantier 

Durant la phase travaux avec batardeaux, une surveillance de l’hydrologie de la Saône (station 

de mesure Le Châtelet U1420010) sera réalisée avec un suivi 24/7/365, afin de mettre en 

sécurité le chantier en cas de crue. 

 Les moyens de suivi et de surveillance prévus en phase exploitation 

 Organisation opérationnelle 

Fort de son expérience dans le suivi de plus de 600 MW de projets 

éoliens/photovoltaïques/hydroélectriques et de l’exploitation/maintenance du seul mât de 

mesure offshore en France (FECAMP), VALEMO dispose d’un centre de conduite, animé par 

11 opérateurs, afin de suivre le bon fonctionnement des différentes centrales de production 

d’énergies renouvelables. 
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Figure 12 : Vue du centre de conduite de VALEMO (Source : VALEMO) 

Ce centre de conduite situé à Bègles (33) est une salle dédiée au suivi en temps réel de tous 

les actifs de production d’énergies renouvelables. Ce service fonctionne 365 jours/an selon 

trois découpages horaires : 

• De 07h à 22h, le centre de conduite VALEMO travaille en 2*8 ; un opérateur de conduite 

est présent dans les locaux de la société VALEMO, suit les différentes interventions sur 

site et contrôle le bon fonctionnement des centrales et des postes de livraison (poste 

d’interface avec le réseau de distribution géré par ERDF) ; 

• De 22h à 07h, l’opérateur de conduite réalise une permanence téléphonique, depuis 

son domicile, pouvant ainsi réagir en cas de situation d’urgence.  

Le centre de conduite assurera de manière continue :  

- Le contrôle à distance et la réception de tous les messages transmis par les systèmes 

de télésurveillance des installations et de télégestion de la centrale hydroélectrique ;  

- Un diagnostic à distance dès réception d’un message d’erreur ou de pannes concernant 

les installations et engagera les actions suivantes :  

o Si le défaut ou la défaillance peut être résolu(e) en ligne par le centre de 

conduite, ce dernier le corrigera à distance. Exemples : recouplage réseau à 

distance, etc… 

o Si le défaut ou la défaillance ne peut pas être résolu(e) à distance, VALEMO 

missionnera en première intention le gardien de la centrale en le guidant par 
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téléphone et en le suivant, via les systèmes de vidéo-surveillance. Si la 

défaillance ne peut pas être résolue par le gardien, VALEMO déclenchera une 

opération de dépannage ou de réparation. Une équipe de techniciens se rendra 

sur site pour réaliser les opérations de diagnostic ou de dépannage dans les 

meilleurs délais. Exemples : un défaut machine répétitif, un cas de mise en 

sécurité : emballement, départ de feu, etc…  

- Une surveillance météo via un service d’alerte professionnel et une surveillance des 

phénomènes de crues ; 

 Télécontrôle du poste de livraison 

Le centre de conduite VALEMO a à sa disposition, dans chaque poste de livraison, un 

automate de télécontrôle physiquement installé dans le poste de livraison et accessible via une 

connexion internet.  

 

Figure 13 : Automate de télé-contrôle du poste de livraison hydroélectrique (Source : VALEMO) 

Cet automate supervise en temps réel :  

• L’état (ouvert/fermé) des cellules haute-tension présentes dans le poste de livraison ; 

• Les signaux envoyés via le DEIE par ERDF ; 
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• La présence éventuelle de défauts électriques ; 

• L’état de fonctionnement des différents équipements présents dans le poste de 

livraison (compteurs, filtre actif, etc.) ; 

• L’état de fonctionnement des équipements hydroélectriques (ouverture des directrices, 

contrôle des températures, position du dégrilleur, etc.) ; 

 

Figure 14 : Automate de télé-contrôle des équipements hydroélectriques (Source : VALEMO) 

 

Il permet également l’envoi en temps réel de SMS et d’emails en cas de changement sur une 

des variables et de réaliser des actions à distance (re-fermeture à distance dans ce type 

d’application). 

 Télésurveillance des installations 

La manœuvre d’une cellule haute tension étant une opération potentiellement risquée, 

VALEMO installe de manière systématique une caméra de surveillance dans les postes de 

livraison ou les usines de production.   

Cette caméra permet de vérifier en temps réel que personne n’est présent dans le local 

haute-tension afin de manœuvrer les cellules haute-tension en toute sécurité. 
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Enfin toutes les images captées par la caméra sont enregistrées et conservées pendant une 

journée dans un serveur sécurisé sur Bègles (33) et centralisées dans un logiciel concentrateur. 

Cela permet de contrôler les entrées/sorties dans ce local et peut être utilisé en cas de besoin 

(ex : en cas d’intrusion malveillante).  

 

Figure 15 : Logiciel concentrateur de caméras de surveillance 
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 Alertes météorologiques 

Le centre de conduite VALEMO a à sa disposition, un outil de prévision d’alertes 

météorologiques fourni par la société Météo-France.  

 

Figure 16 - Carte de surveillance des évènements météorologiques 

Cet outil permet à l’opérateur de conduite d’être informé des évènements météorologiques 

prévus dans les prochaines 24 heures au plus près des centrales de production. 

 Exploitation et maintenance des installations 

 Phase de mise en exploitation 

Après l’installation complète des équipements (ouvrage de prise d’eau, conduite, enceinte de 

la centrale, turbine, alternateur, poste électrique et raccordement…), le Maître d’ouvrage fait 

procéder à une réception des équipements avant la Mise en Service Industrielle (MSI). Durant 

cette phase, plusieurs spécialistes (Génie civil, Mécanique, Electrique, automatisme, 

Environnement) et bureaux de contrôle procèdent à une analyse détaillée de l’état et de la 

mise en œuvre des équipements. 

A noter que cette phase de mise en exploitation est renouvelée lors du remplacement d’un 

gros composant, qui intervient en moyenne tous les 15 ans.    
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 Exploitation des installations 

Dans le cadre de l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Pagny, seront notamment mis 

en place : 

- Un gardiennage du site permettant, entre autres : 

o Une intervention sur les installations en cas de dysfonctionnement de la 

communication avec la centrale hydroélectrique ou en cas de déclenchement 

d’alarme (ex : présence d’un embâcle au niveau de la prise d’eau -> dégrillage 

manuel) ; 

o Une inspection hebdomadaire de l’installation. Lors de cette opération, seront 

vérifiés :  

 L’état physique de la prise d’eau : l’encombrement potentiel de la grille. Un 

contrôle visuel sera effectué régulièrement par le gardien ou lors du passage 

de l’agent d’exploitation VALEMO, en particulier pendant et après les 

périodes de crue afin de prévoir tout entretien nécessaire ; 

 Contrôle des niveaux d’huile, de l’éclairage et test des lignes téléphoniques 

et de transmission des messages d’alerte ; 

- L’envoi d’un technicien pour le réenclenchement des cellules haute tension lorsque cette 

opération ne peut être faite automatiquement et qu’elle n’est pas réalisable à distance par 

le service de conduite VALEMO.  

Par ailleurs, en plus de ces visites hebdomadaires, un contrôle des équipements 

hydroélectriques sera effectué après chaque crue afin d’évaluer les dégâts et retirer les 

encombres éventuels. Selon la taille et la nature des encombres, ces opérations pourront être 

réalisées à la main (utilisation de gants et de râteaux) et/ou avec des engins forestiers (emploi 

de tracteur, grue, tronçonneuse…).  

Toute anomalie constatée lors des visites d’exploitation sera suivie d’une intervention de 

maintenance. 

 Opérations de maintenance 

 Maintenance préventive  
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Deux à trois jours par an, deux personnes VALEMO réaliseront des missions de maintenance 

préventive de l’ensemble des équipements de la centrale (prise d’eau, maison de production, 

goulotte de défeuillage, etc.). Pour chaque opération de maintenance, les personnes 

intervenantes devront porter les équipements de protection individuels adaptés. 

La maintenance préventive a pour but :  

- De maintenir les installations dans un état conforme aux destinations prévues à cet effet, 

compte tenu de leur usure ou de leur temps de fonctionnement ;  

- De réduire les risques de pannes ;  

- De maintenir les caractéristiques des installations à un niveau le plus proche de la 

configuration initiale.  

Dans le cadre des opérations de maintenance préventive, VALEMO assurera le nettoyage 

approfondi de la grille ichtyo-compatible. 

Enfin, durant les maintenances préventives, VALEMO réalisera l’entretien annuel de la goulotte 

de dévalaison. La fermeture des vannes disposées en amont et en aval du canal de dévalaison, 

permettront d’isoler la goulotte.  

 Maintenance prédictive et corrective 

Les opérations de maintenance corrective ou réparation consistent à remettre les installations 

dans des conditions de fonctionnement normales suite à une panne ou une alerte.  

Ces opérations seront faites autant que nécessaires, avec une ou plusieurs personnes en 

fonction du besoin. 

 

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

L’exploitant met en place et entretien des panneaux de signalisation de danger liés à la 

présence de la centrale et de la goulotte de dévalaison. 

De plus, un gardiennage est prévu permettant d’intervenir sur la centrale si la prise en main à 

distance est défaillante.  

En cas d’incident ou d’accident, selon la gravité du problème et si ce dernier ne peut être réglé 

à distance ou par le gardien du site, des techniciens de maintenance interviendront sur le site.  
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Enfin, avec un opérateur de conduite, technique et qualifié, disponible par téléphone 24h sur 

24 et 7 jours sur 7, VALEMO serait en capacité de prévenir, en cas de risque immédiat, les 

services de secours afin de mettre en sécurité la population à proximité du site.  

 

 Les conditions de remise en état du site après exploitation 

Après exploitation, conformément à la Convention d’Occupation Temporaire qui sera conclue 

entre PAGNY ENERGIES et VNF pour une durée de 30 ans, l’ensemble des équipements 

hydroélectriques reviennent, en bon état de fonctionnement, au domaine public fluvial (géré 

par VNF). 

VNF se réservera alors le droit, ou non, de demander le renouvellement de l’autorisation 

environnementale. 

 

 La nature, l’origine et le volume d’eau utilisés ou affectés, 

le cas échéant  

La centrale hydroélectrique fonctionne au fil de l’eau, sans éclusée. Ainsi, aucun volume d’eau 

ne sera utilisé ou affecté par l’installation hydroélectrique en phase exploitation. Le débit 

turbiné s’écoule à travers le canal d’amené et les machines de l’amont immédiat du barrage à 

l’aval immédiat de l’ouvrage.  

En phase travaux, toutes les mesures seront mises en œuvre pour éviter la pollution des eaux 

superficielles et souterraines (cf Pièce 5 - Etude d’incidence). 

 

 
 


