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ANNEXE I : liste des espèces animales et végétales inventoriées 

par ARTELIA en mai 2019 par groupe biologique sur 

le site de PAGNY-LE-CHATEAU 
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ANNEXE II : liste des espèces animales et végétales inventoriées 

par ARTELIA en mai 2019 par zone sur le site de 

PAGNY-LE-CHATEAU 
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ANNEXE III : plans du dispositif de dévalaison au droit du site de 

PAGNY-LE-CHATEAU 

- Implantation générale du dispositif de dévalaison ; 
- Profil en coupe du dispositif. 
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ANNEXE IV : Résultats de l’étude hydraulique HEC-RAS sur 

l’influence de la rugosité du seuil du délaissé 

d’Esbarres 

Modélisation de la situation actuelle – seuil en enrochement (Strickler = 25) 

 

Profil de la ligne d’eau – Bief amont tenu à la cote 179,12 m NGF : 

Débit calculé par la simulation – Bief amont tenu à la cote 179,12 m NGF : 
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Profil de la ligne d’eau – Bief amont tenu à la cote 179,22 m NGF : 

 

 

Débit calculé par la simulation – Bief amont tenu à la cote 179,12 m NGF : 
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Modélisation de la situation projetée – Zone plane du seuil en béton lisse (Strickler = 100) 

 

Profil de la ligne d’eau – Bief amont tenu à la cote 179,12 m NGF : 

 

Débit calculé par la simulation – Bief amont tenu à la cote 179,12 m NGF : 

 

 



 
 

256 
 

Profil de la ligne d’eau – Bief amont tenu à la cote 179,22 m NGF : 

 

 

Débit calculé par la simulation – Bief amont tenu à la cote 179,12 m NGF : 
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ANNEXE V : Exemple d’avis à la batellerie envoyé par VNF en cas 

d’insuffisance de la ressource en eau 
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ANNEXE VI : Résultats de l’étude topographique BRL sur 

l’influence d’une augmentation de la ligne d’eau 

amont à 179,32 m NGF 
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1. CADRE ET OBJECTIFS D  

 

agny   
 

1 

 

1 CADRE ET OBJECTIFS DE  
Le Barrage de Pagny  permet de garantir le niveau 
nécessaire à la navigation dans le Canal de Dérivation et sur la Saône en amont du barrage. 

de Pagny sur la Saône, il est envisagé de revoir les règles de gestion du barrage : la cote de la 
, qui est actuellement à 179,12 mNGF, pourrait passer à 179,22 mNGF et 

impliquer, dans le cadre de la conservation de la gestion préventive prévue dans le règlement 
 temporaires NGF. 

À la demande de la DREAL, VALOREM souhaite identifier les zones qui seraient mises en eau 
avec cette nouvelle hypothèse de régulation, en se basant uniquement sur une analyse de la 
topographie du secteur. 

i.e. de ne 
pas  
de Pagny (cela revient à supposer un débit nul dans la Saône). 

La présente note vise à présenter les résultats de analyse topographique effectuée entre Auxonne 
et Pagny sur la base du RGE -
Doubs dans le cadre . 

Figure 1 : ocalisation du barrage de Pagny 

 

 

Bief 
potentiellement 
influencé par le 

barrage de 
Pagny  
(28 km) 
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2 IMPACT DE LA REHAUSSE DU 
EN AMONT DU BARRAGE DE PAGNY 

Le RGE ALTI®  
à raison de 1 point tous les m² sur les zones découvertes, avec une précision altimétrique annoncée 
de 10 à 15 cm environ. Ce MNT fournit une donnée altimétrique au pas de 1 m x 1 m. 

Figure 2 : Extrait du RGE ALTI®  

 

À partir de ce Modèle Numérique de Terrain, il a été mis en évidence :  

 toutes les zones dont la cote est inférieure à 179,12 mNGF (niveau de la retenue 
 ; 

 toutes les zones dont la cote est inférieure à 179,32 mNGF (niveau atteint 

envisagée à 179,22 mNGF) ; 

Ces zones sont représentées sur la carte page suivante.  

délaissés 

raisonnablement être considérées comme inférieures à 179,12 mNGF, ont été automatiquement 
représentés comme des zones topographiquement plus basses que la cote seuil de 179,12 mNGF 
contrairement à ce que pouvait indiquer le RGE ALTI®. 
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Figure 3 : Mise en évidence des zones topographiquement plus basses que 
(en bleu) et que la cote temporairement atteinte avec la modification projetée (en rouge) 

 

Les secteurs identifiés en bleu sont les secteurs dont la cote est inférieure à la cote de la retenue 
elle (179,12 mNGF) et qui seraient donc potentiellement inondés en état actuel. 

Les secteurs identifiés en rouge ci-dessus correspondent aux secteurs dont la cote est inférieure 
à la cote temporairement atteinte en gestion préventive (179,32 mNGF) avec la nouvelle retenue 

ploitation envisagée à 179,22 mNGF, 
potentiellement impactés par la rehausse 

oitation envisagée. Il est noté que cet impact ne remonte pas au-delà du remblai de la voie 
ferrée de Saint-Jean-de-Losne. 

Toutefois, les secteurs réellement mis en eau par la nouvelle régulation du barrage, 
il convient de vérifier que ces zones topographiquement basses sont bien connectées aux 
débordements du lit mineur de la Saône en amont du barrage. 

Cinq secteurs potentiellement connectés aux débordements de la Saône ont été identifiés et 
nécessitent une analyse plus précise décrite dans les pages suivantes : 

 le secteur du délaissé de Lengonge (ou boucle de Chaugey) ; 

 le secteur de la plaine de la Vouge ; 

  ; 

  ; 

 le secteur rive gauche en amont immédiat du Canal de Dérivation. 
  

Saint-Jean-de-Losne 

Plaine de la 
Vouge 

Délaissé de 
Lengonge 

Voie ferrée 

Délaissé 
 

Plaine de 
 

Zone amont du 
Canal de Dérivation 
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2.1 ANALYSE DU SECTEUR DU DELAISSE DE LENGONGE 
Comme le montre la figure ci-après, il est observé une zone inondable potentiellement plus étendue 
pour une cote temporaire de la retenue du barrage de Pagny à 179,32 mNGF que pour une cote 
de 179,12 mNGF autour du délaissé de Lengonge. 

Figure 4 : Analyse topographique du délaissé de Lengonge 

 

Toutefois, plusieurs éléments tendent à montrer que cet impact est uniquement dû à la méthode 
 

 des images satellites, présentée ci-après, 

délaissé et au fossé qui lui est lié au Sud-Est. Cela signifie que le niveau dans le délaissé est 
 actuelle

connexion entre la Saône et le délaissé.  

Ceci est confirmé par les données du RGE ALTI® qui au moment du vol a relevé une différence 
de cote de plus de 1 m entre le niveau dans le délaissé et celui dans le Saône. 

délaissé, et que la rehausse temporaire de la retenue du barrage est un réel impact sur ce 
secteur. 

 
Saône = 179.3 mNGF 

 
délaissé = 178.2 mNGF 
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Figure 5 : Image satellite du délaissé de Lengonge (source : Google Satellites) 
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2.2 ANALYSE DE LA PLAINE DE LA VOUGE 
La zone potentiellement impactée par la rehausse temporaire de la cote de retenue du barrage de 
Pagny, présentée en rouge sur la figure ci-après, serait principalement due aux remontées de la 
Saône dans la Vouge, provoquant des débordements localisés de cette dernière. Cependant, 
plusieurs points sont à noter concernant les connexions de la Vouge avec la Saône : 

 Le tracé de la Vouge a été modifié en même temps que les travaux réalisés par VNF 
pour la mise à grand gabarit de la Saône, et comprend le déplacement de son exutoire 

 ; 

 , en face du délaissé de Lengonge, a été 
fermé par un rideau de palplanches ;  

 La nouvelle confluence se trouve au niveau du bras aval d -
même connecté à la Saône en aval du barrage de Pagny. 

Ainsi, les connexions entre la Vouge et la Saône étant soient bouchées, soit situées en aval du 
barrage, la zone potentiellement impactée sur la carte ci-dessous e/connectée à la 

 

Figure 6 : Analyse topographique de la plaine de la Vouge 

 

, présentée ci-après, qui montrent 
les secteurs dont la cote est inférieure à 179,12 

mNGF (i.e. en bleu sur la carte ci-  
entre la Saône en amont du barrage et ces secteurs. 

Ancienne connexion de 
la Vouge avec la Saône 
(rideau de palplanches) 

Nouvelle connexion de la 
Vouge avec la Saône (située 

en aval du barrage) 

Barrage de 
Pagny 
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Figure 7 : Image satellite de la plaine de la Vouge (source : Google Satellites) 

 
  

Ancienne connexion de 
la Vouge avec la Saône 
(rideau de palplanches) 

Nouvelle connexion de la 
Vouge avec la Saône (située 

en aval du barrage) 

Barrage de 
Pagny 
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2.3 ANALYSE SUR LE BRAS AMONT DU DELAIS  
topographique du MNT laisse supposer que la rehausse temporaire de la 

retenue du barrage aurait un petit impact sur la zone inondée au niveau du bras amont du délaissé 
 

Figure 8 : Analyse topographique du bras amont du d  

 

 : 

 à la Saône en amont du barrage de Pagny  de 14,40 m 
de large et calé à la cote 179,02 mNGF, permettant ainsi une légère alimentation en 
eau du délaissé ; 

 à la Saône en aval du barrage du Pagny via un seuil de régulation situé au milieu du 
délaissé, calé à la cote 177,06 mNGF.  

 le bras amont du délaissé, et 
 sur cette partie du délaissé.  

-après, montrent t actuel (i.e. retenue 
, la zone en eau reste contenue dans le bras amont du 

une zone de débordement en bleu est observée. Cela 
. 

 

Barrage de 
Pagny 

Seuil de 
régulation 
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Figure 9  : Google Satellites) 

 

 
  

 

Barrage de 
Pagny 

Seuil de 
régulation 
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2.4 ANALYSE DE LA PLAINE  
L du MNT laisse supposer que la rehausse temporaire de la 
retenue du barrage aurait un petit impact sur la zone inond  

Figure 10 : Analyse topographique  

 

barrage de Pagny. Ainsi, 
barrage, mais bien la cote en aval : la rehausse temporaire dans la retenue du barrage 

rs identifiés ci-dessus liés à  

-dessous, où aucune zone 

topographique. 

Siphon situé sous le Canal 
et reliant la Saône (en aval 

 

Barrage de 
Pagny 
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Figure 11  : Google Satellites) 

 

 
  

Siphon situé sous le Canal 
et reliant la Saône (en aval 

 

Barrage de 
Pagny 
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2.5 ANALYSE DU SECTEUR SITUE EN RIVE GAUCHE DE LA SAONE 
EN AMONT IMMEDIAT DU CANAL DE DERIVATION 

Toujours en rive gauche de la Saône, un peu au nord de  un secteur qui, 
temporaire de la retenue du 

barrage. 

Figure 12 : Analyse topographique du secteur situé en rive gauche de la Saône et en amont immédiat du Canal de 
Dérivation 

 

Là encore, cet impact ne serait réel que si le secteur est réellement connecté à la Saône en amont 
, présentée ci-  (hors 

période de crue) 
que de ce fait la rehausse temporaire de la retenue du barrage it  
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Figure 13 : Image satellite du secteur situé en rive gauche de la Saône et en amont immédiat du Canal de Dérivation 
(source : Google Maps) 
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3 CONCLUSIONS 

La rehausse temporaire de la cote de retenue du barrage de Pagny de 179,12 mNGF à 
179,32 mNGF (lors de la gestion préventive avec la nouvelle re
envisagée à 179,22 mNGF) 
secteurs amont au barrage en supposant un débit nul dans la Saône.  

mNGF 
 

À noter cependant que a été menée à débit nul dans la Saône, i.e. en supposant un plan 
. Cette hypothèse ne correspond pas à la 

réal it entre Auxonne et 
Pagny, dont la valeur est corrélée au débit transitant dans la Saône. Ainsi plus le débit est faible, 
plus la pente  e de la rehausse de la retenue remontera 
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ANNEXE VII : Résultats de l’étude hydraulique BRL sur l’influence 

de l’augmentation du débit dans le délaissé d’Esbarres 
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1 CADRE ET OBJECTIFS D ETUDE 

de Pagny sur la Saône, un accord a été trouvé entre VALOREM et les services instructeurs 
(DREAL, OFB) pour la réalisatio
ayant pour but de redynamiser les écoulements dans le délaissé. 

Une solution proposée par VALOREM pour assurer cette redynamisation serait de rendre le 
déversoir  débitant (béton lisse à la place des enrochements, crête 
de seuil « labyrinthe  

produira les effets escomptés et 
ondation et le risque érosion des berges. 

déversoir 
issé. 

Figure 1 : Loca  
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2 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

2.1 PRESENTATION DU DELA  

mise à grand gabarit de la Saône. Lors de ces travaux, il a également été construit le barrage de 

navigation dans le Canal de Dérivation et sur la Saône en amont du barrage. 

-
déversoir de 14,4 mètres de large et calé à la cote 179,02 mNGF (retenue normal du barrage de 
Pagny), permettant une légère alimentation en eau du délaissé. 

Au milieu du délaissé, un seuil de régulation 
du délaissé. Sa cote est 

de 177,06 mNGF. 

Le délaissé constitue également  situé en aval du seuil de régulation. L
présente des signes visuels de dépôt, contrairement à la partie amont qui 

a été aménagée. En période normale (faible débit de la  partie aval 
du délaissé est relativement faible le seuil de 
Lechâtelet, situé un peu plus en aval sur la Saône. 

Figure 2 : Local  
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Figure 3  « Étude hydraulique du Val de Saône » en 2017  BRLi 

 

2.2 CARACTERISTIQUES DES SCENARIOS 
Comme expliqué précédemment, 
consiste en seuil « amélioré » afin de rendre le déversoir 
délaissé théoriquement deux fois plus débitant. 

Dans le cadre de cette étude, il a été 
des débits non débordants de la Saône, ainsi que pour un débit de premiers débordements. 

Concernant les débits non débordants, quatre scénarios ont été identifiés et sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Présentation des scénarios pour des débits non débordants de la Saône 

Scénario 
Débit sur le  

correspondant à 
Cote imposée au niveau du 

débouché 

1 
Cote minimale à tenir pour VNF, soit 

179,02 mNGF 
Cote minimale au droit du débouché 

(cote du seuil de Lechâtelet) 

2 
179,12 mNGF  

Cote minimale au droit du débouché 
(cote du seuil de Lechâtelet) 

3 
179,12 mNGF 

Cote moyenne de la Saône au droit du 
débouché 

4 
-delà 

de laquelle le barrage est effacé, soit 
179,22 mNGF 

Cote moyenne de la Saône au droit du 
débouché  
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éc déversoir. 

large sur 1 m de profondeur, 

Pagny. 

-ci se fera sur une crue de 
type janvier 2016 identifiée dan  « Étude hydraulique du Val de Saône » comme une petite crue 
aux alentours du débit de pointe annuel. 
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3 IMPACT HYDRAULIQUE D  

3.1 IMPACT AVANT DEBORDEMENT DE LA SAONE 

3.1.1 Outils utilisés 
« Étude hydraulique du Val de Saône », de la DDT de 

 -Doubs, BRLi a réalisé en 2017-2018 un modèle hydraulique 2D 

barrage de Pagny. Avec accord d
cette étude. 

Figure 4 : Emprise du modèle global et localisation du délaissé d'Esbarres 

 

MAILLAGE DU MODELE 

développé initialement par le Laboratoire 

et EDF.  
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Dans ce modèle, 
ntre eux constituent le maillage du modèle, à partir duquel les équations de Barré 

de Saint Venant 2D sont résolues
 s secteurs 

Saône (afin de gagner en temps de calcul). La figure ci-dessous présente le maillage extrait sur le 
délaissé avec environ 6 065 mailles, soit à peu près . La taille des mailles 
varie entre 0,90 et 40 mètres. 

Figure 5  

 

Les calculs sont réalisés en imposant un débit au droit du déversoir . La stratégie de 
 Étude hydraulique du Val de Saône » ne permet pas la représentation 

effective de ce seuil.  

Ainsi, le maillage dans la zone concernée a été repris avec un affinement des mailles 
modèle, de manière à disposer de plusieurs   sur une 
largeur représentant la largeur de déversoir, soit 14,4 mètres. 

Figure 6 : Affinement du maillage en entrée du modèle (à gauche maillage extrait du modèle global, à droite 
affinement du modèle réduit) 
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À noter que le seuil situé au milieu de délaissé a été pris en compte dans le modèle via un module 
de calcul calcule le débit transitant entre deux 

utilisant 
charge ou non. 

DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

 Étude hydraulique du Val de Saône », à 
savoir :  

 En lit majeur les données topographiques correspondent au RGE ALTI® du Val de Saône. Il 

MNT fournit une donnée altimétrique au pas de 1 m x 1 m avec une précision annoncée de 
15 cm environ. 

 Dans le lit min
 « Étude hydraulique du Val de Saône ». Ainsi le fond du lit mineur avait 

été reconstitué à partir de ces levés. Au niveau , la densité des profils 
en travers fournis peut être assimilée à un profil tous les 50 m environ. 

CONDITIONS AUX LIMITES 

Les conditions aux limites sont de deux types : 

 déversoir alimentation (régime permanent), 

 Une cote imposée en aval correspondant à la cote  dans la Saône au droit du débouché 

Le débit au droit du déversoir  fourni par VALOREM en fonction du scénario, 
 (cf. § 2.2 sur la 

présentation des scénarios). Les conditions aux limites inhérentes à chaque scénario sont 
rappelées dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Conditions aux limites imposées pour les scénarios avant débordement 

Scénario Aménagement Débit sur le seuil Cote imposée en aval 

1 
Etat actuel Aucun débit 175,69 mNGF (cote du seuil de 

Lechâtelet) Echancrure 1 x 1 m 1,4 m3/s 

2 
Etat actuel 0,5 m3/s 175,69 mNGF (cote du seuil de 

Lechâtelet) Seuil « amélioré » 1 m3/s 

3 
Etat actuel 0,5 m3/s 176,92 mNGF (cote moyenne de la 

Saône) Seuil « amélioré » 1 m3/s 

4 
Etat actuel 1,4 m3/s 176,92 mNGF (cote moyenne de la 

Saône) Seuil « amélioré » 2,8 m3/s 

La répartition des débits en entrée dans le délaissé a été faite en fonction de la largeur du seuil ou 
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3.1.2 Impact du projet 
Il a été 
dans le délaissé. Les cartes pages suivantes présentant ces impacts. 

3.1.2.1 Scénario 1 
Scénario Aménagement Débit sur le seuil Cote imposée en aval 

1 
Etat actuel Aucun débit 175,69 mNGF (cote du seuil de 

Lechâtelet) Echancrure 1 x 1 m 1,4 m3/s 

ETAT ACTUEL  

en amont du délaissé au milieu du 
délaissé, soit 177,
atteindre plus de 2,5 mètres. 

val sur la 
 

Dans cette configuration, en état actuel, , 
tion (cote de la Saône égale à la 

cote du seuil). 
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Figure 7  Scénario 1 
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IMPACTS DU SCENARIO 1 

 

L déversoir conduirait 
à un exhaussement des   

Sur la partie aval  

Figure 8 : Impact du scénar  
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ement resteraient très faibles compte tenu du faible débit 
(1,4 m3/s) qui circulerait dans une section hydraulique importante (142 m²) due à la cote imposée 
par le seuil situé au milieu délaissé. 

En aval, er un écoulement avec des vi 2 
à 0,4 m/s, trè .   

Figure 9  
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3.1.2.2 Scénario 2 
Scénario Aménagement Débit sur le seuil Cote imposée en aval 

2 
Etat actuel 0,5 m3/s 175,69 mNGF (cote du seuil de 

Lechâtelet) déversoir « amélioré » 1 m3/s 

ETAT ACTUEL  

En état actuel, un écoulement de 0,5 m3

sur la partie amont pouvant atteindre plus de 2,5 mètres, et d
partie aval. 

Figure 10 :  Scénario 2 
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, et de 
manière très localisée sur la partie aval du délaissée
importante. 

Sur la partie amont es compte tenu du faible débit 
qui circulerait (0,5 m3/s) dans une section hydraulique importante (135 m²) due à la cote imposée 
par le seuil situé au milieu délaissé. 

Figure 11  Scénario 2 
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IMPACTS DU SCENARIO 2 

 

Pour une cote norm , 
rendre le déversoir 
délaissé. cm, et quasi-inexistant en 
aval. 

Figure 12  
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aménagé (soit une survitesse de + 0,15 m/s au maximum) mais de manière extrêmement localisée 
aval du délaissé où la section hydraulique est la moins importante. 

Figure 13  
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3.1.2.3 Scénario 3 
Scénario Aménagement Débit sur le seuil Cote imposée en aval 

3 
Etat actuel 0,5 m3/s 176,92 mNGF (cote moyenne 

de la Saône) déversoir « amélioré » 1 m3/s 

ETAT ACTUEL  

En état actuel, un écoulement de 0,5 m3

sur la partie amont pouvant atteindre plus de 2,5 mètres,  

Concernant la partie aval, la cote moyenne de la Saône au droit du débouché, estimée à environ 
sur la partie aval du délaissé nt 

comprises entre 1 et 2,5 mètres. 

Figure 14 :  Scénario 3 
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par rapport aux deux premiers scénarios, et les vitesses calculées en aval subissent le même effet 
 (0,5 m3/s) à travers une 

t. 

Figure 15  Scénario 3 
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IMPACTS DU SCENARIO 3 

 

 
rendre le déversoir 

-inexistant en 
aval. 

Figure 16 : Impact du scénario 3  

 



3. IMPACT HYDRAULIQUE D  

 

entrale hydroélectrique sur le barrage de Pagny   
 

25 

 

 

Figure 
14, page 22) le sur-

 

3.1.2.4 Scénario 4 
Scénario Aménagement Débit sur le seuil Cote imposée en aval 

4 
Etat actuel 1,4 m3/s 176,92 mNGF (cote 

moyenne de la Saône) Déversoir « amélioré » 2,8 m3/s 

ETAT ACTUEL  

En état actuel, un écoulement de 1,4 m3

sur la partie amont pouvant atteindre plus de 2,5 mètres,  

Concernant la partie aval, la cote moyenne de la Saône au droit du débouché, estimée à environ 

comprises entre 1 et 2,5 mètres. 
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Figure 17 :  Scénario 4 

 

Comme pour le scénario 
en aval du délaissé est augmentée par rapport aux deux premiers scénarios, et les vitesses 
calculées en aval subissent le même effet que les vitesses calculées en amont à savoir la transition 

3/s) à travers une section hydraulique importante qui génère de très faibles 
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Figure 18  Scénario 4 
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IMPACTS DU SCENARIO 4 

 

-
reste localisé en amont du délaissé est atteint près de 15 cm. 

Figure 19 : Impact du scénario  
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le sur-
Esbarres. 

 

3.2 IMPACT SUR UNE CRUE DE PREMIERS DEBORDEMENTS 

3.2.1 Outils utilisés 
 « Étude hydraulique du Val de Saône », il a été mis en place un modèle entre 

Saint-Jean-de-Losne et Chalon-sur-Saône. Ce modèle a été réutilisé dans le cadre de cette étude, 

 

Les débits injectés dans ce modèle sont : 

 Un débit à Saint-Jean-de-Losne qui correspond au débit de la Saône enregistré à Lechâtelet  

 Un débit du Doubs mesuré à Neublans et injecté à Navilly. 

3.2.2 Présentation de la crue de premiers débordements 
La crue de janvier 2016 est un événement qui a combiné une crue de la Saône et de la Vouge, et 
qui est considérée sur le secteur co  

Elle correspond à un débit à Lechâtelet environ 560 m3/s. 

Figure 20 : Hydrogramme de la crue de janvier 2016 à Lechâtelet 

 

La zone inondable  maximales de la crue de janvier 
2016 au niveau du délaissé sont présentées dans les figures page suivante. 

Nota : il a été vérifié le fonctionnement dénoyé du déversoir 
pour cette crue. Le d 3/s. Il a été fait 

3/s en état aménagé. 
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Figure 21 : Zone inondable maximales de la crue de janvier 2016 autour du dél  

 

Figure 22 maximales de la crue de janvier 2016 autour du délaissé 
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3.2.3 Impact du projet 

3.2.3.1  

pas impact significatif sur les niveaux maximaux 
atteints des survitesses en aval du 

ordre de + 0,05 à + 0,15 m/s, ainsi que de légères survitesses au niveau 
 

Figure 23  
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3.2.3.2 Impact sur la cinétique de crue 

ue a également été menée dans la plaine inondable. 
Pour cela il a été relevé les limnigrammes dans la plaine en état actuel et aménagé.  

La figure ci-dessous inondation de la plaine pour un état aménagé se produirait 1 
heure plus tôt que pour  65 heures 
au total. Cela reste donc un impact relativement faible, inférieur à la précision du modèle.  

Figure 24 : Limnigramme en un point de la zone inondable  Analyse de la cinétique de crue 

 

 

Localisation du point où ont 
été levés les limnigrammes 
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4 CONCLUSIONS 
Pour les crues non débordantes, 

-débit est très faible au 
regard de la surface hydraulique. 
manière localisée aval du délaissé quand la Saône reste basse. Ces survitesses ne devraient 
toutefois pas être suffisantes pour assurer un meilleur auto-curage du délaissé (faibles survitesses, 
sur zone localisée). De plus, ces survitesses sont localisées dans lit eu délaissé, et ne présentent 
pas risque vis-à- Si la Saône atteint sa cote moyenne, 

sur les vitesses sur la partie aval du délaissé du fait de 
ation de la section hydraulique sur ce secteur. 

Concernant les crues débordantes
 soit au niveau du délaissé ou dans le lit majeur. De 

nul. Ainsi 
 

 

berges, le ressuyage des terrains limitrophes et le fonctionnement hydraulique 

voire quasi-nul. 
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ANNEXE VIII : Accord de principe VNF pour une modification du 

règlement d’eau 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

ACCORD DE PRINCIPE DE VNF POUR PREVOIR UNE 

 DE PAGNY 

 

Voies navigables de France » 

(VNF), dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux, CS 30820, 62408 Béthune, numéro de 

SIRET 130 017 791 00018, et sa direction territoriale Rhône Saône au 2, rue de la 

Quarantaine 69321 Lyon cedex 05, représenté par Madame Cécile AVEZARD Directrice 

territoriale, 

certifie par la présente son accord pour qu

Pagny soit effectuée, pour satisfaire une mesure compensatoire proposée dans le cadre du 

autorisation environnementale du projet hydroélectrique de Pagny porté par le 

groupement VNF-VALOREM. 

Cett  : 

-  : Ouvrages annexes ; 

-  : Cotes de la retenue ; 

-   ; 

- Une modificati  : Expérimentation de gestion préventive en 

période de crue. 

Il est également précisé au titre 

relatives à ces modifications onnementale, sont 

à la charge du pétitionnaire VALOREM. Il en sera de même pour les études et suivis 

environnementaux qui pourraient être exigé (s) prescription(s) 

complémentaires(s) dans  

 

Fait à                       ,  

Le                        , 

 

VNF 

 

Lyon, le 13 11 2020

          , 
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ANNEXE IX : Plan de lutte pour les espèces invasives 
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OBJET DU DOCUMENT 

Les chantiers en France sont en grande partie responsables de la dissémination de certaines plantes exotiques 
envahissantes. Une plus grande attention à ce risque permettrait de réduire considérablement cet impact et de 
participer efficacement à sa prévention inscrite dans la Stratégie Nationale relative aux Espèces Exotiques Envahissantes 
(SNEEE). Le but du plan suivant vise à formuler les préconisations pratiques qui devront être mise en place au cours du 
futur chantier de construction de la centrale hydroélectrique de Pagny. 

Pour élaborer ce plan, deux documents de référence ont été consultés : Guide d�identification et de gestion des EVEE 

sur les chantiers de TP, MNHN, GRDF, FNTP, ENGIE et Préconisations pour une meilleure prise en compte du risque de 

dissémination des EVEE terrestres dans les projets de travaux, UPGE, juillet 2020). 
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1. DETERMINATION ET LOCALISATION DES ESPECES VEGETALES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE) AU DROIT DU PROJET 

Au niveau de la future zone de chantier, deux EVEE, entrainant un impact pour la biodiversité et les milieux 

naturels, ont été repérées comme le montre la carte suivante :  

- L�Erable négundo au niveau de la ripisylve en rive gauche en amont et en aval du barrage ; 

- Le Robinier faux-acacia à proximité du bâtiment VNF. 

Figure 1 : Localisation des EVEE au droit du futur projet 

L�ensemble des individus sera supprimé dans le cadre des travaux. 

2. PRESENTATION SUCCINCTE DES EVEE 

Le tableau suivant présente les caractéristiques principales des deux espèces invasives présentes sur le site.
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Espèce Erable négundo Robinier faux-acacia

Nom scientifique Acer negundo L. Robinia pseudoacacia L. 

Description 

Arbre qui peut mesurer jusqu�à 20 m  
Ecorce rugueuse, gris pâle ou brun avec des fentes profondes 
Feuillage vert clair composé de 3 à 7 folioles dentées 

Arbre qui peut mesurer jusqu�à 35 m  
Ecorce gris-brun profondément fissurée, branche épineuse 
Feuillage composé de 3 à 10 paires de petites feuilles ovales 

Modes de reproduction/dispersion 
Reproduction sexuée, vent, eau, dispersion par engins, multiplication 
végétative 

Reproduction sexuée, vent, eau, dispersion par engins, fragments de tiges 
et de racines 

Facteurs favorables à son expansion Les coupes forestières favorisent sa colonisation en espaces ouverts 
Forte capacité de drageonnement et rejet de souche après un stress 
(coupe, etc.) 

Impacts 
Concurrence et remplace les arbres locaux surtout le long des rivières  
Freine ou empêche la régénération naturelle des arbres pour les activités 
de sylviculture 

Concurrence et appauvrissement de la flore locale 
Régression d�espèces et perte de biodiversité surtout sur les pelouses 
calcaires/sableuses 
Arbre cultivé pour la qualité de son bois mais du fait de ses fortes capacités 
à s�étendre rapidement, concurrence d�autres espèces utilisées en 
sylviculture dans les boisements renaissants 
Désordre dans les talus d�ouvrages (SNCF) 

Période d�intervention optimale Mars et avril Mars à mai 
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3. MESURES DE GESTION A APPLIQUER EN PHASE CHANTIER 

Les mesures générales suivantes devront être prises en compte durant la phase chantier :  

- Respect des plans de circulation ; 

- Nettoyage des engins et des outils à l�arrivée et au départ du site, ou entre certains ateliers risquant de contaminer des terres saines ; 

- L�identification permanente des engins et outils (godet, benne) contaminés et sains ;  

- Le transport et le devenir des déblais pouvant présenter un risque de dissémination ; 

- La protection des stocks temporaires de terre en saison végétative (paillage, bâchage, etc.). 

Les mesures de gestion spécifiques pour les deux EVEE identifiés seront appliquées sur le site : 

Espèce Erable négundo Robinier faux-acacia

Dans les zones d�emprises du 
projet 
But = Supprimer la plante et 
éviter sa dispersion  

- Coupe intégrale des arbres adultes et fauche des rejets
- Dessouchage systématique
- Evacuation sécurisée en sacs étanches de tous les résidus 

vers un centre agréé (méthanisation à privilégier si 
possible) 

- Coupe intégrale des arbres adultes et fauche des rejets
- Dessouchage systématique 
- Evacuation sécurisée en sacs étanches de tous les résidus 

vers un centre agréé (méthanisation à privilégier si 
possible) 

Dans les zones d�intervention 
du projet 
But = Affaiblir la plante et 
limiter sa dispersion 

- Coupe intégrale des arbres adultes et fauche des rejets
- Dessouchage possible dans les zones à faibles intérêts 

(hors ripisylves) 
- Evacuation sécurisée en sacs étanches de tous les résidus 

vers un centre agréé (méthanisation à privilégier si 
possible) 

- Surveillance de la zone et renouvellement des opérations 
si retour de l�espèce (arrachage manuel ou coupes 
répétées des jeunes plans) 

- Coupe intégrale des arbres adultes et fauche des rejets
- Dessouchage systématique 
- Evacuation sécurisée en sacs étanches de tous les résidus 

vers un centre agréé (méthanisation à privilégier si 
possible) 

- Surveillance de la zone et renouvellement des opérations 
si retour de l�espèce (coupe conduit à de nombreux rejets 
de souche, privilégier fauchage annuel des jeunes plans ou 
rejets) 
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4. PRECONISATIONS EN PHASE OPERATIONNEL 

Les préconisations règlementaires et pratiques relatives à la gestion des EVEE devront être intégrées sous 

forme de clauses dans le Dossier de Consultation des Entreprises. Parmi tous les travaux à réaliser, il sera 

important de bien distinguer ceux concernant les EVEE pour que l�entreprise identifie ces attentes spécifiques 

et mette en place des moyens adaptés pour réaliser les interventions. 

Au démarrage du chantier, une sensibilisation des conducteurs d�engins est indispensable. Elle permettra 

d�expliquer les impacts des EVEE, souvent mal connus et d�expliquer les bonnes pratiques à mettre en place 

sur le chantier. A cette occasion, le plan suivant sera exposé : localisation des EVEE présentes, aide à 

l�identification et mode opératoire à mettre en uvre.  

Pendant les phases de terrassement, il conviendra de mettre en place une équipe coordonnée et motivée 

sur les objectifs de non-dispersion des EVEE associant MOA, AMO, MOE et entreprises. Cette équipe sera 

chargée lors des réunions d�équipe, de rappeler les points de vigilance ainsi que les éventuelles erreurs 

commises 

Au cours des trois années suivant la fin du chantier, un suivi annuel réalisé par un écologue sera réalisé afin 

de surveiller l�évolution post-travaux du risque de dispersion des EVEE. 


