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Ce document a été repris entièrement suite à la demande de compléments de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes en date du 02/04/2021. 

 

Dans la mesure où la version initiale était inadaptée aux attentes et par soucis de lisibilité, seule 

la nouvelle version du résumé non technique (proposée par le pétitionnaire dans ses 

compléments du 05/07/2021) est présentée ici. 

 

 Présentation du projet, de ses objectifs et des enjeux 

administratifs 

 

Le projet d’équipement hydroélectrique du barrage de Pagny est situé sur la commune de 

Pagny-le-Château (21240) dans le département de la Côte d’Or, en région Bourgogne-

Franche-Comté, en zone très rurale. Il se situe sur la rivière Saône, au point Kilométrique (pK) 

205. 
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Figure 1 : Localisation du projet sur une carte à l'échelle 1:25000 
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Le barrage de navigation de Pagny est un ouvrage à vannes clapets, composé de trois passes 

de 35m de large, pour une largeur totale de l’ordre de 117m.  

Il permet le contrôle du bief amont de navigation dit bief de Pagny qui s’étend du PK 233 

(barrage d’Auxonne) jusqu’au PK 205 (barrage de Pagny). Il régule donc la Saône sur un tronçon 

de rivière d’environ 28 km et permet le maintien d’un niveau d’eau minimum pour la navigation, 

même en cas d’étiage. 

 

 

Figure 2 : Plan (vue du dessus) du barrage de Pagny (Source VNF) 

 

 

Ce barrage constitue un obstacle à l’écoulement de la Saône et créé donc, au droit de ses 

clapets, une chute d’eau d’une hauteur H (m) représentée sur la Figure 3 : 
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Figure 3 : Hauteur de chute H créée par le barrage de navigation de Pagny 

 

Le but du projet hydroélectrique de Pagny est de valoriser la puissance de cette chute d’eau, 

en dérivant une partie du débit de la Saône en parallèle du barrage pour la faire transiter dans 

des turbines hydroélectriques : 

 

 

H (m) 
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Figure 4 : Eléments constitutifs du projet hydroélectrique de Pagny, échelle 1:1000 

 

L’eau de la Saône sera acheminée jusqu’aux turbines par un canal d’amenée,muni d’une 

drôme, d’une grille ichtyo-compatible. Ces éléments sont mis en place pour éviter l’entrée 

d’embâcles, de corps flottants ou de poissons dans les turbines. Les poissons ainsi déviés sont 

redirigés vers l’aval du barrage par une goulotte de dévalaison. 

Les turbines hydroélectriques permettent, grâce à leurs pâles, la transformation de l’énergie 

mécanique de l’eau (énergie potentielle de pesanteur, liée à la chute H créée par le barrage) 

en énergie mécanique de rotation. Cette dernière est ensuite transformée, par des alternateurs, 

en énergie électrique et est injectée directement sur le réseau public de distribution de 

l’électricité. 

Un canal de fuite restituera ensuite le débit turbiné quelques mètres en aval du barrage. 

La solution technico-économique retenue est l’installation de 3 turbines Kaplan double réglage 

pour turbiner un total de 170 m3/s. 

 

L’équipement hydroélectrique projeté du barrage de Pagny est le suivant : 
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- Débit d’équipement : 170 m3/s ; 

- Hauteur de chute brute d’équipement : 2,10 m ; 

- Puissance maximale brute : 3 502 kW. 

 

Le rendement énergétique des équipements de la future installation est d’environ 85 %, 

comprenant : 

- Le rendement de la turbine d’environ 90% ; 
- Le rendement de l’alternateur d’environ 96% ; 
- Le rendement du transformateur d’environ 98%. 

 

En prenant en compte les pertes de charge (pertes liées aux frottements de l’eau), la puissance 

électrique nette est de 2 680 kW soit un rendement énergétique global de l’installation de : 

 

Rendement énergétique = 2680 kW / 3502 kW = 76% environ 

 

Les principales caractéristiques de la technologie retenue à ce stade sont présentées ci-

dessous : 

 

Turbine ��(�
�/�) Pt (kW) E(MWh) 

Kaplan double réglage 170 2680 9392 

 

Avec : 

Qe : Débit d’équipement ; 

Pt : Puissance totale ; 

E : Energie produite. 

 

La production d’énergie prévisionnelle annuelle se situera donc autoure de 9,4 GWh, soit l’équivalent 

de la consommation de XXX. Le nombre d’heures de fonctionnement équivalent des turbines sera 

d’environ XXX heures, soit un fonctionnement à pleine puissance XX % du temps. 

 

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 m
/s (équivalent au vingtième du module du cours d’eau 

conformément à l’article L214-18 du code de l’environnement) sera restitué toute l’année et 
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sera réparti entre la goulotte de dévalaison et une surverse sur les clapets. Un débit de 3 m
/s 

sera alloué à l’alimentation du délaissé d’Esbarres (ancien lit naturel contournant le barrage par 

la rive droite) et ne pourra donc pas être turbiné par la centrale. 

 

Le fonctionnement de la centrale est assuré pour des débits dans la Saône, mesurés 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 

hauteur de chute pour turbiner). 

En dehors de cette gamme de débit, la centrale hydroélectrique sera donc 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 puisqu’elle sera automatiquement mise à l’arrêt. 

 

Le projet de centrale hydroélectrique n’entraine aucune modification ni du barrage, ni des 

niveaux d’eau dans les biefs à l’amont et à l’aval du barrage, ni aucune modification majeure 

de la gestion de ces niveaux d’eau par le barrage. 

 

 

Les travaux, prévus sur une durée de 11 mois, se dérouleront en plusieurs phases décrites ci-

dessous. Les travaux en rivière (qui empiètent légèrement dans le lit mineur de la Saône) 

devront être réalisés en dehors des périodes de crue afin de faciliter la mise en œuvre des 

batardeaux et d’assurer leur stabilité. 

• Phase 0 (= phase préparatoire du chantier) : Mise en place des installations de chantier, 
coupe d’arbre/débroussaillage et reconnaissance des réseaux : 2 semaines ; 

• Phase 1 : Réalisation des batardeaux : 4 mois ; 

• Phase 2 : Réalisation des excavations (en parallèle avec la phase 1) : 2 mois ; 

• Phase 3 : Réalisation du génie civil : 6 mois ; 

• Phase 4 : Pose des équipements (en parallèle avec la phase 3) : 1 mois ; 

• Phase 5 : Repliement du chantier et aménagement paysager : 2 semaines. 
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Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale vise à obtenir un arrêté 

préfectoral d'autorisation d'exploiter la force hydraulique de la Saône au droit du barrage de 

Pagny. 

  

L’autorisation demandée est : 

o Une autorisation environnementale IOTA, au titre de l’article L.181-1 du Code de 

l’Environnement ; 

o Une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre de 

l’article L311-1 du code de l’Energie. 

Plus largement, le projet de création de la centrale hydroélectrique de Pagny s'inscrit dans le 

contexte de plus en plus prégnant – et urgent – de lutte contre les changements climatiques. 

Elle participe à son échelle à la production d'énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet 

de serre et, par là-même, s'inscrit en plein dans la transition énergétique et la promotion des 

énergies renouvelables, tant à l'échelle européenne (paquet climat-énergie) que nationale (Loi 

pour la Transition Energétique et la Croissance Verte) et locale (SDAGE, etc.).  

Le contexte actuel de transition énergétique vise à une migration vers un mix énergétique 

français et plus tourné vers les petites unités de production décentralisées. D'ailleurs, le rapport 

des consommateurs à l’électricité se modifie : autoconsommation, satisfaction à consommer 

une électricité d'origine renouvelable produite localement, souci de limiter le recours aux 

énergies fossiles, etc. Energie par définition décentralisée, durable et décarbonée, 

l’hydroélectricité répond à ces attentes sociétales et constitue une base solide pour la mise en 

place de ce nouveau modèle énergétique.  
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 Présentation du pétitionnaire 

 

Voies navigables de France, gestionnaire incontournable d’ouvrages de navigation, et 

VALOREM, pionner des énergies vertes en France, ont signé le 5 décembre 2018 à PARIS, un 

accord de coopération pour développer, construire et exploiter 10 centrales hydroélectriques 

sur la Seine, la Saône et le canal du Rhône au Rhin.  

Cet accord fait suite à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en 2018 par Voies navigables 

de France. 

C’est dans ce contexte que la société PAGNY ENERGIES, issue du groupement VNF – 

VALOREM, développe un projet d’équipement hydroélectrique du barrage de Pagny (21), dans 

le respect de l’objectif partagé d’augmenter la production d’énergie renouvelable d’origine 

hydraulique tout en conciliant les enjeux. 

 
Dans le cadre du projet de Pagny, VNF met à disposition le potentiel énergétique offert par 

l’ouvrage de navigation existant et sa connaissance du barrage et des interfaces avec la 

navigation. 

Le groupe VALOREM met à profit son savoir-faire en développement de projets d’énergies 

renouvelables, en assistance à maîtrise d’ouvrage, en construction de centrales et en 

exploitation-maintenance pour des clients publics ou privés, en France comme à l’étranger 

(Caraïbes, Afrique du Nord, Europe de l’Est, etc…).  
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 Principaux enjeux du projet et choix de la solution retenue 

 Principaux enjeux du projet 

Les principaux enjeux du projet sont listés ci-dessous : 

- L’absence d’impact de la centrale sur la gestion du bief de Pagny, qui reste l’objectif 

principal du barrage de navigation ; 

 

- La localisation du projet à proximité de la zone rouge du Plan de Prévention du 

Risque Inondation (PPRI) de la Saône ; 

 

- Le respect de la continuité piscicole du secteur ; 

 

- L’absence d’impact sur le contexte sédimentaire de la zone d’implantation, et 

notamment sur l’atterrissement situé à l’aval immédiat du barrage. 

 

 Choix de la solution retenue par le pétitionnaire 

 

Le choix de la solution retenue permet de limiter grandement (voir entièrement) l’impact de la 

centrale hydroélectrique sur les sujets listés précédemment. 

 

Concernant l’absence d’impact de la centrale sur la gestion du bief de Pagny, cette dernière 

sera automatisée et une coordination sera mise en place avec VNF : l’automate du barrage et 

celui de la centrale partageront les mêmes données d’entrée et un bon calage de ces 

automates permettra de s’assurer de l’absence d’incidence de la microcentrale sur 

l’exploitation du barrage et sur les niveaux d’eau à l’amont et à l’aval. 

 

En cas d’arrêt d’urgence de la centrale (par exemple en cas de coupure du réseau électrique), 

le pétitionnaire a fait le choix de mettre en place des turbines pouvant : 

- S’isoler rapidement en fermant les directrices situées juste en amont de la roue ; 

- Tenir quelques minutes à l’emballement. 

 

Ces caractéristiques permettront de limiter grandement un éventuel impact de la centrale sur 

la ligne d’eau. 
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Concernant la localisation à proximité de la zone rouge du PPRI de la Saône, le pétitionnaire à 

fait le choix d’implanter le projet en rive gauche de la Saône, directement au droit du barrage 

de Pagny, dans une zone qui ne se situe pas dans la zone rouge du PPRI (cf Figure 5) et est très 

peu boisée. Elle est de plus facilement accessible par une route existante, il n’y a pas de chemin 

à créer. 

 

Figure 5 : Zone rouge du PPRi au droit du barrage de Pagny 

 

 

 

Concernant l’absence d’impact sur la continuité piscicole du secteur, le pétitionnaire a fait le 

choix de dimensionner un projet constitué, comme indiqué sur la Figure 4, d’une prise d’eau 

ichtyo-compatible et d’une goulotte de dévalaison permettant le passage de l’amont vers l’aval 

des espèces piscicoles dans de bonnes conditions. 

Dans la mesure où le bief amont dispose d’une qualité d’habitat très proche du bief aval (le 

milieu aquatique amont est même moins intéressant, par sa plus faible diversité de faciès 

d’écoulement, pour certaines espèces piscicoles (notamment les cyprinidés d’eaux vives qui 

constituent la majorité du peuplement piscicole)) et le bief aval n’isole pas les populations de 

Brochet (espèce cible) des frayères (cf Figure 6). 
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Figure 6 - Localisation des frayères à brochet inventoriées par la Fédération Départementale de Pêche 21 

 

La plus-value de la mise en place d’un système de montaison est donc très faible voire nulle 

sur le secteur du barrage de Pagny, le pétitionnaire fait le choix de ne pas mettre en place de 

système spécifique pour assurer la montaison. 

 

Cependant le délaissé d’Esbarres, situé au droit du projet de Pagny, constitue un bras de 

contournement très intéressant pour la biodiversité aquatique et est accessible par la 

biodiversité aquatique par l’aval du barrage. Une mesure prévue dans le cadre du projet 

hydroélectrique pour l’impact sédimentaire (cf. paragraphe suivant) vise à optimiser le potentiel 

et la fonctionnalité écologique du délaissé. 

 

 

Concernant l’absence d’impact du projet sur le contexte sédimentaire de la zone 

d’implantation, le pétitionnaire a fait le choix d’arrêter ses turbines pour des débits de la Saône 

supérieur à 400 m3/s. Dans la mesure où le transit sédimentaire du secteur à lieu pour des 

débits de crue type morphogène de l’ordre de 600 m3/s, la centrale sera transparente vis-à-vis 

du transit sédimentaire. 

La centrale hydroélectrique prévoit le rejet des eaux turbinées à proximité de l’atterrissement 

aval, formé au fil du temps par sédimentation, présenté sur la Figure 7. 
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Figure 7 : Localisation de la restitution et de l’atterrissement aval 

 

Le pétitionnaire a fait le choix de mettre en place deux mesures spécifiques pour limiter au 

maximum l’impact de la centrale sur cet atterrissement : 

- Le surdimensionnement du canal de fuite pour limiter la vitesse de l’eau en sortie 

de centrale ; 

- Une augmentation du débit d’alimentation du délaissé d’Esbarres, pour compenser 

la diminution de la courantologie en rive droite de la Saône, induite par la centrale 

durant les périodes non morphogènes. 

 

 Synthèse des impacts du projet et mesures ERC 

Au-delà des enjeux principaux du projet et des choix du pétitionnaire qui en découlent pour 

dimensionner une solution adaptée, le tableau ci-dessous résume l’ensemble des impacts 

potentiels du projet et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées.  

Atterrissement aval 

Restitution 
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 Conclusion 

 

Le projet d’aménagement hydroélectrique du barrage de Pagny permet à la fois de répondre 

aux enjeux de développement des énergies renouvelables et de concilier les usages.  

Le projet vise à valoriser le potentiel énergétique d’un barrage existant et voué à être maintenu 

pour son usage principal qu’est la navigation, en installant des turbines Kaplan double réglage 

à axe horizontal d’une puissante totale de 2 632 kW, et produisant l’équivalent de la 

consommation électrique annuelle (hors ECS/chauffage) de 3 400 foyers.  

 

Ce projet aura un impact réduit sur l’environnement du fait, notamment, de sa localisation 

géographique (dans une zone agricole et peu dense en végétation), du fonctionnement au fil 

de l’eau de la centrale (sans éclusée), et de l’ensemble des dispositions prévues pour éviter et 

réduire les impacts du projet, identifiés en phase chantier et exploitation (bruit, risque 

inondation, faune/flore, etc.). 


