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 Présentation du projet  

 Les raisons du choix du site 

 Un obstacle au fort potentiel hydroélectrique voué à être maintenu 

En tant qu’ouvrage de régulation, le barrage de Pagny est indispensable au maintien de la 

navigation sur la Saône de telle sorte qu’aucun document de planification ou de 

programmation ne prévoit son arasement. 

 

Dans un contexte national et européen de développement des énergies renouvelables, 

l’équipement hydroélectrique du barrage de navigation de Pagny est d’autant plus pertinent 

que ce dernier dispose d’un potentiel énergétique non négligeable et qu’il doit être maintenu 

pour son usage principal. 

 

Par ailleurs, les équipements hydroélectriques n’engendreront aucune incidence négative 

notable supplémentaire sur l'environnement, ni vis-à-vis des tiers ou des usagers de la voie 

navigable (la création du barrage constituant l’impact majoritaire d’un projet hydroélectrique).  

 

Enfin, la mise en place d’une centrale hydroélectrique sur l’Ilot de Pagny permettra d’obtenir 

une production annuelle potentielle de 9,4 GWh, ce qui correspond à la consommation 

électrique annuelle (hors ECS/chauffage) d’environ 3 400 foyers et 4 000 Tonnes d’émission de 

CO2 évitées dans l’atmosphère par rapport à une centrale à gaz.  

 

 

 Choix d’implantation du projet 

Le projet hydroélectrique ne devant en rien perturber le bief de navigation, trois implantations 

sont possibles :  

- En dérivation au niveau de la rive droite ; 

- Dans le lit mineur, au droit des clapets ; 

- En dérivation au niveau de la rive gauche. 

 

L’étude des enjeux principaux du site a orienté le choix de l’implantation du projet. 
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La rive droite de la Saône, au droit du barrage de Pagny, est situé dans la zone rouge du Plan 

de Prévention des Risques Inondation. 

 

 

 

 
Figure 88 : Zone rouge du PPRi au droit du barrage de Pagny 

 

 

De plus, comme le montre la Figure 89, cette zone est boisée et est susceptible d’accueillir des 

habitats et une biodiversité diversifiée. 
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Figure 89 : Zone boisée en rive droite du barrage de Pagny, échelle 1:1500 

 

Les caractères boisé et inondable de la rive droite ont écarté tout projet sur cette rive. 

 

La largeur importante des clapets (35m) et la nécessité de les maintenir pour la navigation ne 

permettaient pas l’installation de turbines au droit de l’ouvrage. 

 

La rive gauche de la Saône, au droit du barrage de Pagny, ne se situe pas dans la zone rouge 

du PPRI et est très peu boisée. Elle est de plus facilement accessible par une route existante, il 

n’y a pas de chemin à créer. 

 

Ainsi, le choix de l’implantation s’est porté sur la rive gauche, au bout de l’îlot central compris 

entre la Saône et le canal de navigation. 
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Figure 90 : Emplacement du projet hydroélectrique de Pagny, échelle 1:1500 

 

 

 Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 

En 2000, l’adoption de la directive 2000/60/CE du parlement européen, appelée Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE) a modifié le contexte institutionnel dans lequel s’inscrivait le SDAGE. 

En effet, la DCE a permis d’établir un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 

de l’eau et de fixer aux états membres les 5 objectifs environnementaux suivants :  

 

- Prévenir et réduire la détérioration de l’état des eaux ; 

- Promouvoir l’utilisation durable des eaux ; 

- Protéger l’environnement ; 

- Améliorer l’état des écosystèmes aquatiques (zones humides) ; 

- Atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 



 
 

133 
 

Le contenu et la portée juridique du SDAGE ont ainsi été élargis pour en faire un document 

central du plan de gestion par grand bassin hydrographique demandé par la DCE, avec pour 

objectif de restaurer le bon état des eaux.  

 
Le comité de bassin Rhône-Méditerranée a adopté le 20 novembre 2015 le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée pour les 

années 2016 à 2021. 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée s’inscrit pleinement et participe aux plans nationaux dans le 

domaine de l’écologie et du développement durable. Il met cependant l’accent sur la prise en 

compte des enjeux d’un projet et sur la conciliation de ce dernier avec les usages. 

 

Le projet du pétitionnaire contribue au renforcement de l’autonomie énergétique du 

territoire en participant à l’exploitation du potentiel hydroélectrique existant tout en 

conciliant les usages et limitant les impacts.  

 

Ci-dessous, une liste non exhaustive des cohérences existantes entre le projet et les 

orientations du SDAGE. :  

 

 

Dispositions du 

SDAGE  
Contenu 

Implications pour le projet 

Disposition 1-04 

Inscrire le principe de 

prévention dans la 

conception des 

projets et les outils de 

planification locale 

Extrait : 

D'une façon plus générale, les services de 

l’État s’assurent que les projets soumis à 

décision administrative intègrent le principe « 

éviter – réduire – compenser » dans les 

conditions prévues dans l’orientation 

fondamentale n°2 du SDAGE. Ils demandent 

aux maîtres d’ouvrage d’intégrer ce principe 

dès la conception de leur projet. 

Dans ce cadre, l'application du principe de 

prévention doit notamment conduire à 

préserver les capacités fonctionnelles des 

milieux. 

Compatible  

 

(voir détails ci-dessous) 
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Les mesures compensatoires éventuelles 

porteront notamment sur la restauration des 

capacités fonctionnelles et de la biodiversité 

des milieux aquatiques et des zones humides. 

Disposition 2-01 

Mettre en œuvre de 

manière exemplaire la 

séquence « éviter-

réduire-compenser» 

Voir SDAGE 

(en synthèse, principes ERC à respecter : 

localisation, fonctionnalité, prise en compte 

des milieux patrimoniaux, de critères de 

faisabilité technique et économique étudiés, 

de l’efficacité des mesures - dans la limite de 

la prévision technique et des connaissances 

actuelles, pérennité des mesures prévues, 

prise en compte des effts cumulés) 

Compatible 

 

Le projet respecte la 

séquence ERC : il prévoit des 

mesures d’évitement, de 

réduction d’impacts et de 

compensation des impacts 

résiduels conformes au code 

de l’environnement et au 

SDAGE. 

 

Une mesure compensatoire 

pour les zones humides est 

projetée, répondant à la 

principale incidence du projet 

en phase travaux 

6A-04 Préserver et 

restaurer les rives de 

cours d’eau et plans 

d’eau, les forêts 

alluviales et 

ripisylves 

Extraits : 

Prise en compte ces milieux dans l’analyse 

des solutions d’évitement et de réduction 

des impacts selon le principe « éviter, 

réduire, compenser ». Dans la mesure où il 

est démontré l’impossibilité de compenser 

intégralement les impacts résiduels sur le 

site impacté ou à proximité de celui-ci, en 

application de l’article R. 122-14 du code de 

l’environnement, des mesures  

compensatoires ciblées sont proposées en 

cohérence avec les principes évoqués dans 

la disposition 2-01 pour rétablir le bon 

fonctionnement des écosystèmes situés en 

rives de cours d’eau et de plans d’eau, en 

forêts alluviales et ripisylves, en s’appuyant 

lorsque cela est pertinent sur les éléments 

Compatible 

 

Une mesure compensatoire 

pour les zones humides est 

projetée, répondant à la 

principale incidence du projet 

en phase travaux 
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de connaissance relatifs aux espaces de bon 

fonctionnement des milieux aquatiques. 

6A-05 Restaurer la 

continuité écologique 

des milieux 

aquatiques 

Extraits : 

 

Au-delà de la priorité donnée par le SDAGE 

à la liste 2 et au PLAGEPOMI, l’autorité 

administrative peut imposer, dans le cadre 

des renouvellements d’autorisation ou de 

concession, des opérations de restauration 

de la continuité sur tout ouvrage dans la 

mesure où cela est nécessaire au respect 

des objectifs environnementaux du SDAGE 

ou à la mise en oeuvre d’actions prévues 

dans un plan de gestion sédimentaire tel 

que défini dans la disposition 6A-07. Par 

ailleurs, les opportunités de restauration de 

la continuité écologique doivent être saisies 

lorsqu’elles contribuent aux objectifs de la 

trame verte et bleue et des schémas 

régionaux 

de cohérence écologique. 

 

Aucune solution technique, qu’il s’agisse de 

dérasement, d’arasement, d’équipement ou 

de gestion de l’ouvrage, ne doit être écartée 

a priori. La question de l'effacement 

constitue une priorité dans les cas 

d'ouvrages n'ayant plus de fonction ou 

d'usage, ou lorsque l'absence d'entretien 

conduit à constater légalement l’abandon de 

l’usage. 

 

La solution technique retenue doit être 

cohérente avec les objectifs des plans de 

gestion sédimentaire lorsqu’ils existent (cf. 

 

Compatible 

 

Le projet prévoit l’intégration 

d’une prise d’eau composée 

d’une grille ichtyo-compatible 

et d’une goulotte de 

dévalaison. 
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disposition 6A-07) et ceux des schémas 

régionaux de cohérence écologique. Elle 

doit être également cohérente avec les 

enjeux de prévention des inondations. 

6A-06 Poursuivre la 

reconquête des axes 

de vies des poissons 

migrateurs 

Prise en compte des enjeux relatifs aux 

grands migrateurs amphihalins, notamment 

en zones d’action prioritaire 

Sans objet (la Saône n’est 

concernée par aucun zonage 

prioritaire lié aux poissons 

migrateurs sur ce secteur) 

6A-10 Approfondir la 

connaissance des 

impacts des éclusées 

sur les cours d’eau et 

les réduire 

pour une gestion 

durable des milieux et 

des espèces 

 

Sans objet dans ce projet 

 

Le passage en revue des recommandations du SDAGE Rhône-Méditerranée montre que 

l’existence même et l’exploitation future de l’aménagement hydroélectrique de Pagny ne 

soulève pas d’incohérence notable vis-à-vis de ses diverses dispositions. 

�

 Compatibilité avec le PPRI 

Le barrage de Pagny est concerné par le PPRI de la Saône approuvé le 3 avril 2008. 

 

Cependant, comme indiqué dans le paragraphe 3.1.10.1, le projet hydroélectrique n’est pas 

situé dans la zone rouge du PPRI mais en bordure de celle-ci comme le montre la Figure 91 : 
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Figure 91 : Extrait de la cartographie du zonage réglementaire du PPRI de la Saône sur la commune de 

Pagny-le-Château (Source : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr) 

 

 

Ainsi, le projet de centrale hydroélectrique est compatible avec le PPRI car il ne se situe 

pas directement dans la zone rouge. 

 

Quand bien même le projet serait situé au cœur de la zone rouge du PPRI, il entre dans les 

permissions car il est indiqué au paragraphe II-1-2 du PPRI que dans cette zone, sont acceptés : 

« les travaux d’aménagements hydrauliques destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage 

des eaux et à réduire les risques ».  

 

De par une augmentation de la surface d’écoulement de la Saône en condition normale et de 

son effacement en cas de crue, le projet hydroélectrique de Pagny entre dans cette catégorie. 

 

 

Zone d’implantation du 

projet 
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Ainsi, le projet de centrale hydroélectrique est situé en bordure mais hors de la zone rouge 

du PPRI, il est donc compatible avec ce dernier. Quand bien même il serait situé dans la 

zone rouge, il entrerait dans les prescriptions du PPRI. 

 

Le projet tiendra compte des recommandations développées au titre 4 du règlement de 

ce PPRI. 

 

 Caractéristiques des aménagements projetés 

La centrale sera composée d’une prise d’eau ichtyo-compatible, située à l’amont immédiat du 

barrage, d’une goulotte de dévalaison, d’un canal d’amenée et d’un bâtiment contenant les 

groupes électromécaniques et les équipements électriques. Un canal de fuite restituera le débit 

turbiné quelques mètres en aval du barrage. 

 

 
Figure 92 : Eléments constitutifs du projet hydroélectrique de Pagny, échelle 1:1300 

 

 



 
 

139 
 

 

Une plateforme sera dimensionnée pour permettre l’accès d’une grue de capacité 400 tonnes 

à proximité du barrage pour sa maintenance. Son emplacement, susceptible d’évoluer en 

fonction des contraintes d’accès, est représenté à titre informatif sur le schéma ci-dessus. 

 

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

pour turbiner un total de 170 m3/s. 

 

 

 
Figure 93 : Exemple vue en 

coupe longitudinale d'une 

Kaplan horizontale double 

réglage (Source : HPP) 

 
Figure 94 : Exemple vue en coupe transversale d’une turbine Kaplan 

horizontale double réglage (Source : ANDRITZ) 

 

 

En entrée du canal d’amenée, une drome sera installée pour dévier les flottants et les rediriger 

vers les clapets du barrage : 
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Figure 95 : Exemple de drome flottante (Source : BRL) 

 

La centrale sera composée d’une prise d’eau ichtyo-compatible, de façon à assurer la 

dévalaison des espèces piscicoles. Ce dispositif sera constitué de grilles fines, orientées de 26° 

par rapport au fond de la rivière, pourvues d’exutoires de dévalaison et positionnées à la fin 

du canal d’amenée en amont immédiat de l’usine hydroélectrique. Le choix de ce type de grille 

est explicité au paragraphe 4.5.4.1. 

La grille jouera le rôle de barrière physique à l’entrée de la chambre d’eau grâce à un 

espacement inter-barreaux de 20 mm et à une courantologie favorable (vitesse d’approche au 

niveau des grilles inférieures à la vitesse de nage de croisière des poissons, au minimum de 0,5 

m/s, et composante tangentielle de la vitesse d’approche supérieure ou égale à la composante 

normale). Les espèces piscicoles seront ainsi empêchées d’accéder à la chambre d’eau et 

chemineront le long de la grille en direction de la goulotte de dévalaison, au droit de laquelle 

elles rejoindront l’aval de l’aménagement 
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Figure 96 : Exemple d’installation d’un plan de grille ichtyo-compatible de grande dimension, centrale de 

Mas Neuf (07) (Source : BRL) 

 

Le projet prévoit l’installation d’un dégrilleur de type « raclette » permettant de nettoyer la 

grille ichtyo-compatible avec un mouvement de translation. Les dégrillats ainsi décollés de la 

grille seront renvoyés en aval à travers la goulotte de dévalaison. 

 

 
Figure 97 : Exemple d’un dégrilleur « raclette » à contact permanent sur la centrale de Buzet-sur-Baïse 

(Source : VALOREM) 
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Le canal d’amenée permettra de dériver les eaux prélevées jusqu’aux groupes 

électromécaniques de production. Les eaux turbinées seront restituées directement en aval du 

barrage par le canal de fuite. Pour l’accès au site le canal sera recouvert, sur une partie, d’une 

dalle ou d’un pont permettant l’accès de véhicules lourds et légers à la culée du barrage. 

 

 

L’équipement hydroélectrique projeté du barrage de Pagny est le suivant : 

- 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, la puissance électrique 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. 
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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 
��� (équivalent au vingtième du module du cours d’eau 

conformément à l’article L214-18 du code de l’environnement) sera tout de même restitué 

toute l’année et sera réparti dans la goulotte de dévalaison et en surverse sur les clapets. 

En plus de ce débit, et suite à la mesure proposée au paragraphe 6.1.2.3, un débit de 3 
��� 

sera alloué à l’alimentation du délaissé d’Esbarres et ne pourra donc pas être turbiné par la 

centrale. 

 

Le fonctionnement de la centrale est assuré pour des débits dans la Saône, à la station du 

Châtelet, allant de 20 m3/s (en dessous de ces débits, il n’y a pas suffisamment d’eau disponible 

pour turbiner) à 400 m3/s (au-dessus de ces débits, il n’y a plus suffisamment de chute pour 

turbiner). 

En dehors de cette gamme de débit, la centrale hydroélectrique sera donc à l’arrêt et 

transparente. 

 

La transparence de la centrale pour des débits inférieurs à 20 m3/s à la station du Châtelet est 

cohérent avec les arrêtés sècheresse qui fixent les seuils suivants : 

� 24 m3/s à la station du Châtelet : Vigilance jaune ; 

� 20 m3/s à la station du Châtelet : Vigilance renforcée orange : La centrale devient 

transparente dans le même temps ; 

� 16 m3/s à la station du Châtelet : Seuil crise rouge : Des contraintes très restrictives 

sont appliquées pour les usagers de l’eau, mais la centrale n’a aucune influence car 

à l’arrêt et transparente. 

 

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

eau, comme l’illustre la Figure 102. 

 

Les caractéristiques principales du projet sont récapitulées sur la Figure 98. 
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Figure 98 : Projet hydroélectrique de Pagny, implantation et caractéristiques générales (échelle 1:2500) 

 

 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Les modalités d’entretien régulier de la microcentrale et du seuil du délaissé d’Esbarres sont 

détaillées ci-dessous par le pétitionnaire. 

 

Des visites seront prévues par la société d’exploitation (la société VALEMO ou par une société 

sous-traitante), chargée de l’exploitation du site, du lundi au vendredi hors jour férié avec 

présence sur site d’une durée globale hebdomadaire de 10h. Le but de ces visites est de 

réaliser les opérations d’exploitation et de maintenance de routine. Les horaires de présence 

seront adaptés en fonction des contraintes administratives, d’exploitation et de maintenance. 

A ce titre, ces opérations pourront porter sur : 

- Inspection visuelle des aménagements d’accès au site (routes, plateformes, 

ouvrages de génie civil, espaces verts) ; 
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- Inspection visuelle des équipements du point de connexion électrique (poste de 

livraison, poste de supervision) ; 

 

- Inspection visuelle et acoustique de chaque groupe, des vannes et du dégrilleur ; 

 

- Inspection visuelle de la grille ichtyo-compatible et du dispositif de dévalaison ; 

 

- Inspection visuelle des rives et des signalétiques en place sur celles-ci relatives à la 

navigation et à l’exploitation de l’ouvrage ; 

 

- Inspection visuelle de l’état du seuil du délaissé d’Esbarres ; 

 

- Vérification du bon fonctionnement de la télésurveillance ; 

 

- Vérification du bon fonctionnement des équipements via la télésurveillance ; 

 

- Réalisation des opérations de dégrillage et enlèvement des éventuels embâcles 

présents dans le dispositif de dévalaison ; 

 

- Programmation d’une éventuelle intervention d’un agent de la société 

d’exploitation VALEMO pour un entretien du seuil du délaissé d’Esbarres. Ces 

interventions couvrent par exemple le retrait d’embâcles.  

 

Comme indiqué dans la pièce 6, un besoin en curage des canaux peut exister tous les 10 ans. 

Ces opérations d’entretien sont alors intégrées dans la demande et le pétitionnaire suivra 

l’ensemble des prescriptions de l’administration et fournira en conséquence l’évaluation des 

incidences, les études et les analyses nécessaires. 

 

En lien avec la mesure MER2, le pétitionnaire s’engage à ce que : 

- L’entretien des arbres et arbustes en phase exploitation soit réalisé entre le 1er 

septembre et le 31 mars pour éviter les impacts sur l’avifaune ; 

 

-  Les coupes d’entretien ou l’abattage des arbres à cavités n’interviennent que du 

1er septembre au 30 novembre ; 
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 Les fauches des pelouses et des prairies maigres n’interviennent qu’après le 1er septembre. 

 

Concernant le suivi de la ligne d’eau : 

 

Une échelle limnimétrique sera installée au niveau de la prise d’eau et le zéro de cette dernière 

sera calé à la cote de 179.22 m NGF.  

Dans la mesure où il s’agit de la cote de fonctionnement de la centrale et que cette dernière 

sera tenue par le barrage même en cas d’étiage, l’arrêt des machines ne peut être automatisé 

à l’atteinte de cette cote. L’automatisme mis en place pour la gestion de la centrale assurera 

autant que de besoin une diminution progressive des débits turbinés pour ne pas porter 

atteinte à la cote de tenue du bief (179.22m NGF). En complément et suite à la demande de 

la DREAL, pour s’assurer que la gestion de la centrale ne portera en aucun cas atteinte à la 

tenue du bief amont, une redondance est ajoutée : l’automate de la centrale commandera 

également l’arrêt des turbines en cas d’atteinte d’une cote amont de 179.02 m NGF pour 

garantir le mouillage en toutes situations. 

Le pétitionnaire s’est engagé, dans le dossier initial, à arrêter de turbiner pour des débits 

inférieurs à 20 m3/s dans la Saône : L’automate de la centrale commandera la fermeture des 

groupes dès l’atteinte d’un tel débit à la station de mesure du Châtelet (U1420010) située 5km 

à l’aval du barrage. Cette station de mesure est fiable et est de plus règlementaire et 

dimensionnante pour la gestion du bief de navigation par VNF. 

 

Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique n’est pas directement asservi au 

fonctionnement du barrage : il n’y a en effet pas de communications directes ni de commandes 

entre les automates du barrage et de la centrale. De même, le fonctionnement du barrage 

n’est pas directement asservi à celui de la microcentrale. 

Des échanges d’informations entre VNF et le pétitionnaire seront mis en place (dont 

information à VNF des débits transitant par la centrale et les dispositifs piscicoles). 

 

Afin de s’assurer de l’absence d’incidence de la microcentrale sur l’exploitation du barrage : 

- L’automate de la centrale sera asservi à la cote amont, qui sera mesurée au même 

point que la sonde de l’automate du barrage. 

 

- La cote cible du bief amont sera la même pour la microcentrale et le barrage. 

 

- L’automate de la centrale ordonnera l’arrêt des groupes à l’atteinte : 
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o d’un débit inférieur à 20 m3/s dans la Saône ; 

o d’un débit supérieur à 400 m3/s dans la Saône. 

 

- Pour que les automates de la centrale et du barrage soient bien calés entre eux et 

pour éviter tout phénomène de résonnance ou d’oscillations, ces derniers 

partageront les mêmes données d’entrée : 

o Les automates recevront la même mesure du niveau du bief amont : les 

données de la sonde principale du barrage ne seront pas partagées à 

l’automate de la centrale qui aura sa propre sonde de mesure. Cette 

dernière sera cependant identique à celle du barrage (modèle VEGAPLS WL 

61) et située à proximité directe, dans le même puits. Une mise en service 

de 3 mois pour tests/synchronisation et fiabilisation des données des sondes 

sera réalisée. 

o Les automates recevront la même mesure du débit instantané de la Saône, 

via la station du Châtelet. 

 

Des échelles limnimétriques de contrôle seront mises en place au droit des dispositifs de 

dévalaison et du seuil du délaissé d’Esbarres afin de permettre le contrôle des débits entrants 

dans ces dispositifs. Les sections de contrôle et leurs caractéristiques (cote de déversement, 

largeur déversante, hauteur de charge) seront précisées. 
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 Restauration de la continuité écologique 

 Rappel du contexte règlementaire 

Les nouveaux classements de cours d’eau conformément à l’article L214-17 du code de 

l’environnement ont été arrêtés pat le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, le 

19 juillet 2013. A ce titre, la Saône au droit du projet hydroélectrique de Pagny n’est pas 

classée. 

 
Figure 18 : Nouveaux classements des cours d eau au droit du futur projet de Pagny 
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L’enjeu continuité écologique existe au droit de Pagny du fait : 
- de la présence d’espèces piscicoles protégées ou patrimoniales (pour rappel : la 

Vandoise, le Brochet et le Chabot) ; 
 

- de la problématique sédimentaire très localisée, en aval du barrage de Pagny et du 
délaissé d'Esbarres. 

Concernant l’installation d’un projet hydroélectrique au droit du barrage existant de Pagny, les 

impacts à la dévalaison induits par la mortalité potentielle des espèces piscicoles au passage 

des turbines seront évités par la mise en place d’une prise d’eau ichtyo-compatible. 

 

A la montaison, les impacts sont liés à la présence même du barrage et non à la mise en place 

de la centrale hydroélectrique. Cependant, des frayères adaptées à l’espèce cible du secteur 

(à savoir le Brochet) sont présentes à l’amont et à l’aval du barrage. De ce fait, il n’est pas 

proposé de créer de dispositif spécifique de montaison au droit du barrage. 

Des mesures compensatoires seront toutefois proposées pour améliorer la fonctionnalité 

écologique du délaissé d’Esbarres. L’ensemble de ces mesures et aménagements est présenté 

ci-après. 

 

N'étant pas classé en liste 2, l’aménagement de l’ouvrage vis-à-vis de la continuité 

sédimentaire n’est pas imposé non plus par la réglementation. Si l’objectif de restauration du 

transit sédimentaire n’est pas explicitement précisé dans le SDAGE 2016-2021 à l’échelle du 

bassin versant, l’ancien SDAGE 2010-2015 ne classait pas la Saône comme prioritaire. 

Au-delà de ce contexte réglementaire, les éléments de diagnostic issus de l’expertise du site 

(Artelia, 2019) font état d’un transit sédimentaire réduit du fait : 

- Des apports externes limités aux matériaux fins issus du lessivage des sols du bassin 
versant ; 

- Des apports internes faibles à quasi-nuls, du fait d’un transit sédimentaire par charriage 
globalement peu significatif sur ce tronçon de la Saône (et de la Vouge qui conflue sur 
le site). En revanche, le transit des sédiments fins en suspension est probablement plus 
important ; 

- D’une capacité de charriage relativement faible. 

 

Le transit sédimentaire observé sur ce tronçon de la Saône est dominé par les éléments les 

plus fins, déplacés par suspension. 

L’impact de l’ouvrage existant est donc négligeable sur le transit global de la Saône. A fortiori, 

l’impact de la centrale hydroélectrique projetée sera aussi négligeable. Là encore, les mesures 

compensatoires prévues ont vocation à réduire la sédimentation en aval du barrage et du 

délaissé d’Esbarres. 



 
 

150 
 

 Débits classés 

Le graphique suivant présente la courbe des débits classés au droit du projet de Pagny. 

 

Figure 99 : Courbe des débits classés au droit du futur projet de Pagny (source : VALOREM) 

 Débits et niveaux d’eau à prendre en compte 

Afin de s’assurer de la franchissabilité des espèces et cela toute l’année, les dispositifs de 

franchissement piscicoles doivent être dimensionnés pour des débits de l’étiage à deux fois la 

valeur du module. 

Le tableau suivant présente les débits et les niveaux d’eau à retenir dans le cadre de l’étude. 

 Tableau 8 : Débits, niveaux d’eau et chute à prendre en compte pour les différentes conditions 

hydrologiques (Source : BE ESPLAN) 
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A noter que ce sont bien les valeurs caractéristiques de débits et de niveaux d’eau calculés 

dans le cadre du projet par le bureau d’études ESPLAN pour la période 2002-2019 qui ont été 

repris ici. 

N.B. : Dans la mesure où, comme justifié dans la partie 6.1.2.3, le pétitionnaire propose 

une mesure visant à augmenter la RN d’exploitation à la cote 179.22 m NGF (avec une 

potentielle remontée jusqu’à la cote 179.32 m NGF), les dispositifs de continuité 

écologique sont dimensionnés pour être fonctionnels pour les niveaux amont 179.22 m 

NGF +- 10 cm.  
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 Description des aménagements en dévalaison 

4.5.4.1 Choix du dispositif 

Comme indiqué et illustré par la Figure 96, la solution qui a été choisie est la mise en place 

d’une prise d’eau ichtyo-compatible, consistant à installer des barrières physiques inclinée à 

26° par rapport au fond de la rivière afin d’éviter le passage des poissons à travers les turbines, 

associées à des dispositifs de contournement de l’usine. 

Cette solution, qui nécessite une très grande surface de grille, a été préférée à une solution 

de grille verticale suite à cette analyse multicritère : 

 Grille inclinée 26° / fond de la rivière 

Barreaux verticaux écartés de 20 mm 

Grille inclinée 15° / écoulement 

Barreaux horizontaux écartés de 20 mm 

Illustration 

Centrale de Mas Neuf (07) (Source : BRL) Centrale de Paicherou (11) (Source : 2EI) 

Avantages - Robuste et fiable, équipant la plupart 

des prises d’eau ichtyo-compatible 

- Faible inclinaison permettant de 

concentrer les flottants sur la partie 

haute de la grille : facilite le dégrillage 

- Système de dégrillage courant et 

simple 

 

- Nécessite moins de surface de grille 

- Unique exutoire de dévalaison 

 

Inconvénients 

 

- Nécessite une surface conséquente de 

grille 

- Nécessite de nombreux exutoires de 

dévalaison 

- Solution plus couteuse 

- Dispositif fortement déporté de l’usine, ne 

permettant pas une mutualisation de génie civil 

- Très peu de retour d’expérience sur ce type de 

solution dans des dimensions aussi importantes, 

notamment pour le système de dégrillage (bras 

pousseur portant sur toute la profondeur de la 

grille soit 6m …) 
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4.5.4.2 Principe général et descriptif de l’ouvrage 

 
La mise en place de barrières physiques et comportementales est nécessaire afin d’éviter le 

passage des poissons à travers les turbines. L’installation d’une grille fine juste à l’entrée du 

canal d’amenée permet de bloquer physiquement les poissons. De plus, une vitesse 

d’approche relativement faible ainsi qu’une courantologie favorable (courants ascensionnels 

dirigés vers l’entrée de l’exutoire) permettra aux poissons de trouver l’exutoire localisé à 

l’extrémité aval de la grille. 

 

Le dispositif proposé est mixte. Il permettra le transfert à l’aval des espèces piscicoles et des 

déchets flottants récupérés par le dégrilleur. 

Trois plans de grilles, un par groupe, larges de 11 m et inclinés à 26° seront positionnés en 

amont des chambres d’eau. L’espacement inter-barreaux sera égal à 20 mm, empêchant ainsi 

le passage des espèces piscicoles cibles. 

 

Neuf exutoires de dévalaison (trois par plan de grilles) seront aménagés au sommet des grilles. 

Ils seront constitués d’une échancrure rectangulaire de 0,80 m de largeur, calé à la cote 

altimétrique 178,67 m NGF et présenteront une lame d’eau déversante de 0,55 m (pour la RN 

projetée à savoir 179,22 m NGF (cf 6.1.2.3)).  

Chaque groupe de trois exutoires, correspondant à un plan de grille, débouchera dans une 

goulotte collectrice de largeur variable pour maintenir une vitesse d’écoulement stable et ainsi 

permettre une alimentation équilibrée des différents exutoires de surface. La goulotte récoltant 

les débits des exutoires du plan de grille en rive droite débouchera elle-même dans un bassin 

intermédiaire inséré en rive droite de l’usine. Puis les poissons et les déchets seront transférés 

à l’aval par une goulotte de 1 m de largeur cheminant le long de l’usine en rive droite. Les 

goulottes associées aux plans de grilles central et rive gauche déboucheront dans un bassin 

commun inséré en rive gauche. De même, le transfert à l’aval s’effectuera par une goulotte de 

1,8 m de large cheminant à gauche le long de l’usine. 

 

Au sortir de ces deux goulottes de transfert, on observera une chute variant de 0,10 à à 1,68  

m en fonction des conditions hydrologiques aval. La zone de réception positionnée au niveau 

de la sortie des aspirateurs disposera d’une profondeur d’eau suffisamment importante pour 

assurer une bonne réception en tout temps. 

Le dispositif de dévalaison sera alimenté par un débit total de 3,60 m3/s pour la cote 179,22 m 

NGF (400 L/s par exutoire), soit 2,1% du débit turbiné. 
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4.5.4.3 Dimensionnement du plan de grille 

Le plan de grille orienté est dimensionné de sorte à ce que : 

- La vitesse normale soit inférieure à 0,50 m/s, vitesse limite de placage des poissons 
contre les grilles ; 

- Les pertes de charge soient les plus minimes possibles. 

�

� Caractéristiques des plans de grille 

Le tableau suivant présente les caractéristiques générales des futurs plans de grille. Les trois 

sont identiques. 

Tableau 9 : Caractéristiques des futures grilles 
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� Caractéristiques des écoulements 

A partir de ces caractéristiques on détermine les différentes composantes de la vitesse de l’eau 
au droit des grilles : 

 
Tableau 10 : Vitesses au droit des grilles 
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� Calcul des pertes de charge 

On peut déterminer les pertes de charges au droit de la grille à l’aide de la formule F3 de 

Raynal et al. (2012) pour les plans de grille perpendiculaires à l’écoulement et inclinés par 

rapport à l’horizontale : 

 
 

La figure suivante présente les résultats des pertes de charges au niveau de chaque plan de 

grilles, en fonction du colmatage de ces derniers :  

 
Figure 100 : Pertes de charge au droit des grilles ichtyocompatibles 

 

4.5.4.4 Dimensionnement de l’exutoire et du canal de dévalaison  

 
En accord avec les préconisations du GHAAPPE2, le débit alloué à la dévalaison sera égal à 2,1 

% du débit maximum turbinable soit 3600 L/s réparti sur les neuf exutoires. Ce débit sera assuré 

lorsque la centrale sera en fonctionnement mais plus lorsque cette dernière sera à l’arrêt (cf 

Figure 102) car plus aucun débit ne transitera dans le canal d’amenée de la centrale.  

 
2 Rapport GHAAPPE RA.08.04 – D. COURRET et M. LARINIER - Novembre 2008 
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Ainsi, un débit de 400 L/s transitera dans chaque exutoire. L’OFB préconise de mettre en place 

une vitesse d’entrée légèrement supérieure à la vitesse d’approche de la prise d’eau (Ventrée 

= 1,10 Vapproche), de manière à limiter les gradients de vitesse et ainsi les éventuelles 

réticences des poissons à s’y engager. La vitesse d’approche au niveau des neuf exutoires est 

égale à 0,84 m/s. Ainsi, on mettra en place des exutoires de 0,44 m² de section d’écoulement 

(0,80 m de largeur sur 0,55 m de lame déversante), soit une vitesse d’entrainement de 0,91 

m/s pour un débit de 400 L/s. Ces dimensions sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 11 : Dimensions des fenêtres de dévalaison 
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F� *,5*� *,EE� *,FF� *,F*� *,4)�

E� *,5*� *,EE� *,FF� *,F*� *,4)�

H� *,5*� *,EE� *,FF� *,F*� *,4)�

B� *,5*� *,EE� *,FF� *,F*� *,4)�

5� *,5*� *,EE� *,FF� *,F*� *,4)�
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Grâce aux retours d’expériences en la matière et vu le nombre important d’exutoires sur cette 

prise d’eau, trois canaux collecteurs distincts seront mis en place derrière les grilles fines. Les 

exutoires 1, 2 et 3 déboucheront dans la goulotte de collecte 1 (puis vers la goulotte de 

transfert en rive droite de l’ouvrage), les exutoires 4, 5 et 6 déboucheront dans la goulotte de 

collecte 2 et les exutoires 7, 8 et 9 alimenteront la goulotte collectrice 3 (les goulottes de 

collecte 2 et 3 débouchent ensuite vers une unique goulotte de transfert en rive gauche de 

l’ouvrage). 

Afin de conserver une vitesse homogène tout au long de ces goulottes, leur section 

d’écoulement augmente au droit de chaque exutoire. Cette augmentation est rendue possible 

par l’élargissement des goulottes. Le tableau suivant présente les caractéristiques des 

goulottes collectrices 1 à 3 au droit de leur exutoire respectif. 

 

Tableau 12 : Caractéristiques de la goulotte de dévalaison au droit des deux exutoires 
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E� *,5*� *,EE� ),FF� *,B4� ),*)� *,FD�
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B� *,F*� *,EE� *,BA� *,F*� ),*)� *,FD�

5� *,5*� *,EE� ),FF� *,B4� ),*)� *,FD�

4� ),A*� *,EE� A,)E� ),)5� ),*)� *,FD 

 

Le débit total dans chacune des goulottes est dimensionné par un « seuil épais » en aval, qui 

correspond à une simple une chute calibrée pour la cote de 179,22 m NGF mais adaptée pour 

le marnage de +/- 10 cm. Ces trois seuils permettront de garantir les 3,60 m3/s alloués à la 

dévalaison. 

Des vannes seront disposées juste en amont des seuils épais de contrôle du débit. Celles-ci 

pourront être fermées pour isoler les goulottes de collecte et procéder à l’entretien en toute 

sécurité. 

Le maintien de ce débit de dévalaison sera contrôlé et lié au système de régulation du niveau 

amont. Une échelle limnimétrique positionnée au niveau de la prise d’eau permettra de 

contrôler visuellement le respect de la cote de retenue normale et ainsi la bonne restitution du 

débit de dévalaison. 

En aval du seuil épais de la goulotte de collecte 1, les poissons et les déchets se déversent 

dans un bassin intermédiaire se prolongeant par un canal de transfert de 1 m de largeur à l’aval 

cheminant le long de l’usine par la droite. 

En aval des seuils épais des goulottes 2 et 3, celles-ci se réunissent dans un bassin intermédiaire 

commun puis celui-ci se poursuit par une seule goulotte de transfert de la largeur égale à 1,80 

m. Celle-ci chemine en pente douce en contournant le bâtiment-usine par la droite.  

Les caractéristiques des bassins sont précisées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 13 : Caractéristiques du bassin intermédiaire de dévalaison 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des goulottes permettant de transférer les 

espèces piscicoles et les déchets à l’aval. 

Tableau 14 : Caractéristiques de la goulotte de transfert à l’aval 
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La vitesse inférieure à 2,50 m/s et le tirant d’eau supérieur à 55 cm dans les goulottes 

collectrices et supérieur à 58 cm dans les goulottes de transfert permettent d’assurer 

correctement la dévalaison de l’ensemble des espèces cibles vers l’aval de l’aménagement 

hydroélectrique.  

A l’extrémité des deux goulottes, une spatule sera mise en place dans l’objectif de disperser 

le jet en limitant les cisaillements et la pénétration du jet profondément dans la masse d’eau.  

Les poissons et les déchets seront ainsi restitués au niveau de la sortie des aspirateurs où ils 

subiront une chute maximale de 1,68 m. Le matelas d’eau au niveau de la sortie des aspirateurs 

de turbines est suffisant pour absorber cette chute. 

4.5.4.5 Compatibilité du dispositif pour différents débits 

 
Remarque liminaire : La configuration proposée permettra d’ajuster l’incidence de la 

dévalaison sur le productible de la centrale puisqu’en fonction des groupes en 

fonctionnement, comme les dévalaisons des trois plans de grilles sont indépendantes, le 

canal droit pourra être fermé (à l’aide de la vanne d’isolement) si deux turbines 

fonctionnent ou le canal gauche si un seul groupe est en marche. 

Comme vu précédemment, le niveau du plan d’eau amont varie de plus ou moins 10 cm pour 

les différentes conditions hydrologiques retenues pour le dimensionnement (Etiage à 2 fois le 

module).  

Le tableau suivant synthétise pour les différentes conditions hydrologiques considérées les 

caractéristiques de la dévalaison : 

 

Tableau 15 : Conditions d’écoulement dans le dispositif de dévalaison 

	���� ���!�"#�$�%�&�'()!� ���*+,�-.� ��� ���/�+,�-.�

��0)1(���)1(�1.�� ��.������ )B4,)A� )B4,AA� )B4,DA�

23� �41$�)5( ��$)��.67!�� *,DD� *,F*� *,F5�

23� � � 1%��)��201%1�!����.67!�� A,4B� D,H*� F,DA�



 
 

158 
 

�� )!!)�)��)� $2)��)�%�)5( ��$)��.7!�� *,4A� *,4)� *,4A�


�$1� � ��)1(� �1�!� %1� &�(%�  )� -�%%)- $�-)�

�.��
*,FE� *,EE� *,HE�

�� )!!)� �1�!� %)!� &�(%�  )!� -�%%)- $�-)!�

�.7!��
),*A� ),*)� ),*D�

	"( )� 1(� ��0)1(� �(� !)(�%� 241�!� �.�� 8�

$)!4)- �0).)� � )�� 101%� �)� %1� &�(%�  )� +� ) � �)!�

&�(%�  )!�9�) �6�

*,AF���*,AH� *,)E���*,)4� *,*H���*,))�


�$1� � ��)1(� �1�!� 31!!��� ) � &�(%�  )� �)�

 $1�!:)$ � �.�� 8� $)!4)- �0).)� � 31!!��� +� ) �

&�(%�  )�+�) �31!!���9�) �&�(%�  )�9�

*,ED���*,E)� *,HA���*,E5� *,B)���*,HH�

�� )!!)��1�!�%1�&�(%�  )��)� $1�!:)$ ��.7!��

*�$)!4)- �0).)� �31!!���+�) �&�(%�  )�+�) �31!!���9�) �

&�(%�  )�9�

),5B���A,)H� ),4F���A,D*� A,*D���A,FA�

 

La chute à l’aval variera toujours entre 0,10 et 1,68 m.  

Les valeurs des tirants d’eau (toujours supérieurs à 45 cm pour les goulottes collectrices et 

supérieurs à 51 cm pour les goulottes de transfert), des vitesses (toujours inférieurs à 2,50 m/s) 

et l’existence d’une chute dénoyée au niveau des seuils épais pour les différents niveaux d’eau 

observables au droit du projet hydroélectrique de Pagny, indiquent que le dispositif de 

dévalaison proposé est compatible avec la dévalaison des espèces cibles sur la plage de 

fonctionnement considéré. 

 

4.5.4.6 Entretien 
Comme indiqué précédemment, pour faciliter l’entretien du dispositif de dévalaison des 

vannes seront disposées juste en amont des seuils épais de contrôle du débit. Celles-ci 

pourront être fermées pour isoler les goulottes de collecte et procéder à l’entretien en toute 

sécurité. 

Un dégrilleur automatique se déclenchant sur pertes de charge permettra de nettoyer les 

grilles.  

 

4.5.4.7 Plans 

L’ANNEXE III présente différentes vues du dispositif de dévalaison : 

- Implantation générale du dispositif de dévalaison ; 
- Profil en coupe du dispositif. 
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 Dévalaison par surverse 

Malgré la présence d’une prise d’eau ichtyo-compatible en amont du canal d’amenée, il est 

fort probable qu’une partie des espèces piscicoles dévalent en surverse sur les clapets comme 

c’est le cas actuellement. Cette part est proportionnelle au débit de surverse sur les clapets par 

rapport au débit turbiné et varie en fonction de l’hydrologie de la Saône. Elle est d’autant plus 

importante que le débit de la Saône est important. Il s’agit dans ce paragraphe d’examiner les 

conditions de surverse des espèces piscicoles sur les clapets. Deux paramètres sont à examiner 

en particulier : la hauteur de la lame d’eau sur les clapets et la profondeur du matelas d’eau en 

réception en regard de la hauteur de chute. 

Pour être totalement exhaustif, il est considéré que les dévalaisons des espèces piscicoles 

présentes au niveau de la Saône peuvent avoir lieu toute l’année. Le graphique suivant 

présente la répartition moyenne du débit mensuel au niveau du site de Pagny. 

 
Figure 101 : Répartition du débit moyen mensuel au niveau du site de Pagny 

N.B. : Le graphique de la Figure 101 est établi pour la cote de retenue normale 

d’exploitation projetée suite à la mise en place de la mesure du paragraphe 6.1.2.3, soit 

179,22 m NGF. 
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Sur les mois d’avril à novembre, la proportion de débit surversé sur toute la largeur du 

barrage est statistiquement inférieure à 11% du débit total de la Saône. Cela est trop faible 

pour qu’il y ait dévalaison par surverse. Durant les autres mois de l’année, le débit en 

surverse varie en moyenne de 39 à 122 m3/s, ce qui correspond à une lame d’eau sur les 

vannes de 36 à 76 cm.  

Un relevé bathymétrique réalisé par VNF en amont et en aval des barrages sur le site de 

Pagny a permis de déterminer la profondeur en pied de clapet. Sur toute la longueur du 

pied du barrage, celle-ci vaut au minimum 1,50 m pour une chute maximale de 3,15 m en 

étiage. 

Ainsi sur la période de septembre à mars, la lame d’eau minimale observée sur les clapets 

(> 35 cm) et la profondeur du matelas d’eau pour la hauteur de chute maximale au droit du 

barrage (> �hauteur de chute)^0,5) sont compatibles avec les espèces présentes au niveau 

de Pagny. Dans le cadre du futur projet hydroélectrique, la dévalaison par surverse sur 

les clapets s’effectuera dans de bonnes conditions sur la période de décembre à mars. 

Sur la période d’avril à novembre, la dévalaison sera assuré par la goulotte aménagée 

à cet effet. Il est toutefois possible que certains individus continuent de dévaler en 

surverse sur les clapets. Considérant que les dévalaisons sont proportionnelles aux 

débits alloués aux différentes voies de passage vers l’aval, cette situation sera toutefois 

très limitée du fait que l’attrait sera principalement concentré au niveau de l’entrée du 

canal d’amenée, comme le montre la Figure 101. 

Cependant en cas d’étiage très sévère, comme expliqué au paragraphe 4.4, la répartition 

des débits sera la suivante : 
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Figure 102 : Répartition du débit moyen mensuel au niveau du site de Pagny en cas d'étiage sévère 

 

Pour des débits inférieurs à 20 m3/s soit 5 % du temps à la vue des débits classés, la dévalaison 

ne sera alors plus assurée par la goulotte car la centrale sera à l’arrêt. La dévalaison par surverse 

se fera alors dans les mêmes conditions qu’actuellement. 

 

 

 

 

 

 Description des aménagements en montaison 

Actuellement la montaison est assurée ainsi : 

- Par le barrage à clapet lorsqu’il devient quasiment transparent qui, selon la gestion 

actuelle des clapets, intervient à partir d‘un débit compris entre 575 et 600 m3/s. 

Statistiquement, cela représente une plage de fonctionnement annuelle de 3%, soit 

environ 11 jours dans l’année. En ne ciblant que la période de décembre à mars, cela 

représente une plage de fonctionnement de 5 à 10%. 

 

- Par le seuil d’alimentation du délaissé d’Esbarres lorsqu’il est complètement noyé, soit 

lorsque le débit de la Saône est supérieur à environ 650 m3/s et que la Vouge est 
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également en crue (résultat issu des études hydrauliques du Val de Saône) soit 

statistiquement moins de 1,7% du temps. 

N.B. : L’ouvrage situé au milieu du délaissé d’Esbarres est quant à lui très rapidement 

noyé par remontée aval, comme le montre la figure ci-dessous : 

 
Figure 103 : Ouvrage central noyé pour un débit de la Saône de seulement 209 m3/s (Photo VALOREM prise 

le 30/01/2020)  

 

 

 

Si ces valeurs restent faibles, les enjeux de montaison peuvent toutefois être relativisés au 

regard des espèces présentes sur le secteur (dont l’espèce cible est le Brochet) et des habitats 

en présence à l’amont et à l’aval de l’ouvrage (et particulièrement les zones de reproduction 

comme le met en avant la Figure 74). 

 

Ainsi, et comme indiqué au paragraphe relatif au contexte règlementaire, il n’est pas proposé 

de création de passe à poissons au droit de la future usine hydroélectrique pour plusieurs 

raisons : 
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- La centrale hydroélectrique profite d’une chute existante et ne crée pas de nouvel 
obstacle ; 
 

- Le bief amont dispose d’une qualité d’habitat très proche du bief aval. De plus, le milieu 
aquatique amont constitué par la retenue du barrage est moins diversifié en termes de 
faciès d’écoulement. Les milieux aquatiques résultants peuvent être moins intéressants 
pour certaines espèces piscicoles, notamment les cyprinidés d’eaux vives qui 
constituent la majorité du peuplement piscicole. 
 

- Le bief aval n’isole pas les populations de Brochet (espèce cible) des frayères (cf Figure 
74, remise ci-dessous sur la Figure 104). Ces derniers peuvent donc trouver des zones 
de reproduction aussi bien à l’amont qu’à l’aval du barrage. 
 

- La délaissé d’Esbarres, court circuité lors de l'aménagement du barrage de navigation 
et accessible depuis l’aval, représente un milieu très intéressant pour la biodiversité 
aquatique. 
 

- La montaison peut avoir lieu à certaines périodes de l’année, soit par le barrage, soit 
par le délaissé d’Esbarres. 
 

- Le tronçon de la Saône concerné n’est pas classé en liste 1 et liste 2 au titre de l’article 
L214-17 du code de l’environnement ; 
 

 
Figure 104. Idem Figure 74 - Localisation des frayères à brochet inventoriées par la Fédération 

Départementale de Pêche 21 
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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 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 compensatoire envisagée dans le cadre du projet 

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

potentiel et la fonctionnalité écologique du délaissé. 

 

Cette mesure est détaillée au paragraphe 6.1.2.3. 

 

 

 

 

 

 Continuité sédimentaire 

4.5.7.1 Problématique au droit du site 

Le projet de centrale hydroélectrique n’a pas d’impact sur le transit sédimentaire général de la 

Saône pour plusieurs raisons : 

- La centrale hydroélectrique profite d’une chute existante et ne crée pas de nouvel 
obstacle ; 

- Pour que le transit sédimentaire puisse être effectif, il faut observer une mise en 
transparence des ouvrages (clapets abaissés) et un débit suffisant qui permette 
l’entrainement des particules solides. Il s’agit de débits de crue dits débits 
morphogènes. A noter que pour de tels débits, la centrale hydroélectrique sera à l’arrêt. 
Ainsi l’écoulement en crue au droit du site se fera comme actuellement par surverse (la 
centrale est à l’arrêt lorsque le débit de la Saône est supérieur à 400 m3/s) lors des 
épisodes morphogènes, n’impactant pas le transit sédimentaire. 

En revanche, l’aménagement en rive gauche de la centrale et la diminution de la surverse sur 

les clapets pourraient avoir des conséquences localisées : 

- Engraissement ou mouvements (déformations ?) potentiels de l’îlot central localisé en 
aval du barrage par remobilisation des fonds en aval des turbines ; 

- Affouillement du pied de berge en rive gauche. 
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Les impacts et mesures relatifs aux enjeux sédimentaires localisés à l’aval direct du barrage 

seront détaillées dans la partie 5.2.2.4. 

 

4.5.7.2 Gestion du site en crue 

En période de crue, c’est-à-dire pour un débit de la Saône supérieure à 550 m3/s à la station 

de Lechâtelet (U1420010), la centrale est à l’arrêt et le barrage effectue un abaissement 

progressif des clapets jusqu’à l’effacement complet. La cote de retenue amont n’est alors plus 

maintenue. 

Compte tenu des enjeux sédimentaires qualifiés de faibles au droit du site, la gestion en 

crue proposée permet d’assurer pleinement la continuité sédimentaire sur la Saône. 

 

 

 

 

 

 Travaux  

 Description générale des travaux  

Le projet de la centrale consiste en l’installation de turbines Kaplan double réglage à axe 

horizontal, positionnées en dérivation en rive gauche, accompagnées d’une grille ichtyo-

compatible avec dégrilleur intégré. 

La zone chantier sera répartie comme suit : 

• Environ 9 000 m2 de zone chantier hors d’eau, hors base vie et parking ; 
• Environ 160 m2 de zone chantier en rivière. 
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Figure 105 : Plan d’installation de chantier du projet de microcentrale hydroélectrique sur le barrage de 

Pagny (Source : Plan Charrier TP) 

 

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. 

 

 Détail des travaux pour différents ouvrages  

 

4.6.2.1  Phase 0 : Phase préparatoire de chantier 
Phase 0 : Mise en place des installations de chantier, aire de grutage 
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Pendant la période de préparation du chantier, des Déclarations d’Intention de 

Commencement des Travaux (DICT) seront envoyées aux concessionnaires concernés. 

Sans que cela constitue une liste exhaustive, les documents d’organisation suivants seront mis 

au point avant démarrage du chantier : 

• Plan d’Action Qualité complété, 
• Planning détaillé, 
• Plan d’installation de chantier, 
• Plan de circulation / signalisation, 
• Plan particulier de sécurité et de protection de la santé complété, 
• Procédures d’exécution, 
• Planning livraison des fournitures (béton, ferraillage, etc…) 

Les installations de chantier (bungalow, local réfectoire, sanitaires, bennes, etc.) couvriront une 

surface au sol d'environ 100 m2. 

 

 
Figure 106 : Base vie et zone de retournement/stockage, échelle 1:4264 

 

La durée de cette phase préliminaire est estimée à 1 semaine. 

 

Phase 0 : Coupe d’arbre, débroussaillage 

Les opérations de coupe d’arbre, débroussaillage ont pour objectif de dégager les emprises 

travaux et de mettre en sécurité la zone chantier. 

Le planning du chantier sera pensé de manière à effectuer les abattages d’arbres en dehors 

des périodes de nidification, soit entre le 31 septembre et le 31 mars. 
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Figure 107 : Végétation sur la zone d'implantation du site de Pagny 

 

L’aménagement du chantier sera pensé de manière à éviter ou limiter les abattages d’arbres. 

 

Les déchets verts issus des coupes, abattages, débroussaillages, élagages, etc. seront évacués 

dans le cadre des travaux. Les autres matériaux ou déchets présents sur site et devant être 

évacués seront collectés (ramassés, triés, mis en stock, chargés) au regard de la réglementation 

sur les déchets et évacués pour être éliminés en filière agrée en fonction de leur nature et de 

la typologie des déchets. 

La durée de la coupe d’arbres est estimée à 1 semaine. 

 

Phase 0 : Reconnaissance des réseaux 

Avant démarrage des travaux, la zone d’implantation des réseaux sous-terrain doit être mise 

en évidence. Un repérage sur site avec les concessionnaires des réseaux concernés sera réalisé 

en x, y et z. Le piquetage des réseaux sera effectué par une équipe d’ingénieurs hydrographes. 
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Figure 108 : Implantation et piquetage (Source : Entreprise CHARIER TP) 

 

La durée de la réalisation des reconnaissances est estimée à 1 semaine. 

 

4.6.2.2 Phase 1 : Réalisation des batardeaux / mise en place des 
palplanches 

La première phase qui suit la phase préparatoire du chantier consiste à mettre à sec la zone de 

travaux en installant des batardeaux. Ces derniers seront réalisés en palplanches. 

 

Les palplanches étant installées sur un linéaire d’environ 110 m, à proximité directe des berges, 

la zone de chantier en eau aura une emprise réduite (~160 m2). 



 
 

170 
 

 
Figure 109 : Vue en plan du linéaire de palplanches et de la zone chantier en rivière (Source : Plan Charier TP) 

 

Des palplanches seront également mises en place pour la réalisation des excavations 

nécessaires (550 ml), comme le montre la Figure 109. 

• Livraison des matériaux  

Les palplanches seront livrées par camions. Elles seront déchargées par une grue treillis à 

proximité de la zone de mise en fiche.  

 

Un calendrier de livraison sera établi avec le fournisseur pour avoir un minimum de stockage 

sur le chantier. 
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Figure 110 : Zone de stockage des palplanches, échelle 1:4264 

• Tranchée de battage par préforage 

En fonction du caractère extrêmement dur ou non du terrain, une tranchée de battage par 

préforage pourra être réalisée.  

Le préforage sera réalisé à l’aide d’une foreuse type Commacchio MC600. Les forages 

seront réalisés au diamètre 400 mm tous les 50 cm. 

 
Figure 111 : Foreuse type Commacchio MC600 

Les matériaux issus du préforage seront chargés dans des camions et acheminés vers un 

lieu de décharge agréé. 
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o Mise en œuvre du guide de battage 

Préalablement à la mise en place des palplanches (=mise en fiche), un guide de battage sera 

installé. Ce dernier est constitué de deux poutres métalliques assemblées. La largeur entre 

poutre équivaut à l’épaisseur d’une palplanche à mettre en place + 2 mm de chaque côté. 

Après vérification de son implantation, le guide de battage est solidarisé à son support par le 

biais de soudures. Un accès sécurisé au guide de battage est ensuite mis en place.  

 
Figure 112 : Guide de battage (Source : Charrier TP) 

• Mise en fiche et battage des palplanches par voie terrestre 

Les palplanches sont mises en place verticalement et insérées dans le guide de battage à l’aide 

de la grue. Elles sont alors enfoncées dans le terrain par un vibrateur jusqu’à la côte définie.  
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Figure 113 : Schéma de principe de la réalisation des batardeaux (Source : Charrier TP) 

 
Figure 114 : Vibrofonçage des palplanches (Source : Charrier TP) 

 
Pendant toutes ces opérations, la verticalité est contrôlée en permanence de façon à rester 

dans les tolérances de l’implantation.  

o Recepage  

Une fois les travaux de mise en fiche terminés, les rideaux de palplanches n’ayant pas la cote 

souhaitée sont recepés. 

o Butonnage des palplanches 

 

Une fois les rideaux mis en œuvre et avant terrassement ou vidange de l'enceinte (dans le cas 

des batardeaux), des liernes et butons seront mis en place pour le renforcement. 
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Figure 115 : Batardeau renforcé par liernes et butons (Source : Charrier TP) 

 

Des poutres seront soudées aux palplanches, faisant office de liernes sur tout le linéaire. 

Les butons, constitués de tubes métalliques, seront ensuite mis en place pour renforcer les 

palplanches. 

Dans le cas des batardeaux, une pêche de sauvetage sera réalisée et les poissons seront remis 

en amont du barrage. Une fois l’opération de sauvetage achevée, les eaux seront pompées 

pour permettre la mise à sec totale de la zone sous batardeaux.  

Cette dernière sera réalisée et assurée par l’intermédiaire de plusieurs pompes électriques ou 

motopompes.  

 
Figure 116 : Motopompe asservie à un capteur de niveau (Source : chantier de Claredent – commune de 

Dampniat (19)) 

Celles-ci disposeront d’un capteur de niveau (type flotteur) afin d’anticiper des cas d’infiltration 

ou de fortes précipitations en dehors des heures de chantier. 
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La durée de la réalisation des batardeaux/mise en place des palplanches est estimée à 4 mois. 

 

4.6.2.3 Phase 2 : Réalisation des excavations 
Les travaux d’excavation se dérouleront à l’aide d’une pelle hydraulique. Ils concerneront 

l’ouvrage de prise d’eau, le canal d’amenée et l’enceinte des groupes électromécaniques. 

Les étapes suivantes seront respectées : 

• Piquetage des ouvrages ; 
• Terrassement ; 
• Chargement des sédiments dans des bennes ; 
• Acheminement des matériaux de terrassements vers un lieu de décharge * proche du 

site des travaux. 

La stabilité des berges est étudiée au préalable par le biais des études géotechniques. 

 

* : La réalisation des excavations implique une quantité de déblais estimée à 60 000 m3. 

Une analyse de l’innocuité des matériaux sera réalisée. La destination de ces déblais sera 
ensuite la suivante : 

- Si innocuité des terres excavées : Le pétitionnaire cherchera à trouver un accord avec 
une entreprise de génie civil du secteur ou une collectivité locale pour la fourniture de 
remblais. La communauté des communes des Rives de Saône a d’ores et déjà été 
contactée à ce sujet. 
En cas d’envoi des déblais en installation de stockage, il sera déterminé au préalable 
s’il s’agit de déchets inertes ou non. 
Si la fourniture de remblais n’est pas possible sur le secteur, les déblais seront alors 
envoyés en décharge. 
 
 

- Si non innocuité des terres excavées : Les déblais seront directement envoyés en 
décharge. 

En tout état de cause, il n’est en aucun cas prévu d’utiliser les matériaux extraits en tant que 
matériaux de carrières, qui sont définis dans le circulaire du 10/12/03 relative à l’application de 
la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées au paragraphe I comme ceci :  

« Il s’agit de granulats mais aussi de substances utilisées pour la fabrication de produits 
industriels ou pour l’agriculture ». 

Ainsi la réalisation des excavations ne relève pas d’une soumission à la rubrique ICPE 2510 
pour des installations « dont le but premier n’est pas l’extraction de matériaux ». 

 

La durée de la réalisation des excavations est estimée à 2 mois. 
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4.6.2.4 Phase 3 : Réalisation du génie civil 
La phase de génie civil (enceinte des groupes électromécaniques, prise d’eau, canal d’amenée) 

sera réalisée comme suit : 

 

•�Mise en œuvre de béton de propreté 

•�Réalisation des radiers 

•�Réalisation des voiles  

•�Réalisation des planchers 

 

La procédure d’exécution se divise en différentes phases, présentées ci-dessous.  

 

Ferraillage 

 

Le ferraillage sera acheminé sur chantier par camion. Il sera coupé, façonné et assemblé suivant 

le plan de ferraillage. 

Les aciers seront posés manuellement et manutentionnés à l’aide d’une grue treillis. 

 

 

Coffrage 

 

Les coffrages seront manutentionnés à l'aide de la grue treillis. 

Ceux des radiers, de type traditionnel, seront mis en place une fois le béton de propreté réalisé. 

Les coffrages des voiles périphériques pourront être réalisés en 1 ou 2 faces de coffrage (selon 

la présence de paroi de soutènement provisoire ou définitive).  

Enfin, les coffrages des voiles intérieurs seront de type banche. Ils seront élevés en deuxième 

phase. 
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Figure 117 : Bétonnage radier de barrage (Source : 

CHARIER TP) 

 

 

 

 

 
Figure 118 : Coffrage 1 face contre palplanche 

(Source : CHARIER TP) 

Bétonnage 

 

Le béton sera livré prêt à l’emploi sur le chantier, par des camions toupies. 

Ce dernier sera vibré à l’aide d’aiguilles vibrantes et de règles vibrantes. 

 
Figure 119 : Mât de bétonnage (CHARIER TP) 

 

La durée de la réalisation du génie civil est estimée à 6 mois. 
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4.6.2.5 Phase 4 : Pose des équipements 
Une fois la structure d’accueil terminée, les groupes électromécaniques et la grille ichtyo-

compatible seront positionnées dans leurs ouvrages béton par une grue. 

 

Les finitions de génie civil seront ensuite réalisées. Enfin, les travaux de raccordements 

électrique et hydraulique des turbines au poste de contrôle seront effectués. 

 

Les équipements électriques (onduleurs, transformateurs, armoires de contrôle commande, …), 

seront installés dans l’usine de production, au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues 

(le terrain naturel est déjà ici au-dessus de cette cote). 

 

La durée d’installation et de mise en service des turbines ainsi que des équipements électriques 

est estimée à 1 mois.  

 

 

 

6. Phase 5 : Repliement du chantier et aménagement paysager 

La phase de repliement de chantier sera effectuée en dernier, une fois que la mise en service 

aura été réalisée. 

Le repliement de chantier sera découpé en trois phases : 

• Extraction des batardeaux de chantier : 2 semaines 
• Nettoyage et remise en état du site : 1 semaine 
• Démobilisation de chantier : 1 semaine 

Le raccordement au réseau sera également réalisé une fois la mise en service effectuée. 

La durée de repliement du chantier est estimée à 2 semaines. 

 

 Planning du chantier 

Le planning détaillé du chantier est présenté ci-dessous. 
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 Impacts du projet 

 Impacts sur la trame Verte et Bleue 

Les aménagements projetés sur le barrage de Pagny se situent aux abords d’un corridors « 

prairies à remettre en bon état ». 

Les prairies et quelques pelouses calcaires, appartenant à la sous trame « prairies-bocage », 

seront balisées et conservées au maximum. La végétation prairiale au droit de la base vie et 

des cheminements, altérées lors de la phase chantier, sera reconstituée. 

L’impact attendu sur la trame verte est négligeable. 

 

Le barrage de Pagny est indiqué comme obstacle à l’écoulement dans le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) et les aménagements projetés se situent au sein des sous-trames 

« plans d’eau et zones humides » et « cours d’eau et milieux humides associés ». 

 

Les mesures de reconstitution d’une prairie humide/boisement alluvial entrent dans le cadre 

du corridors « Zones humides à remettre en bon état », identifié aux abords de la future centrale 

hydroélectrique. En effet la reconstitution d’une prairie humide ou boisement alluvial au Sud 

du projet amélioreront l’occupation du sol actuelle et dans une moindre mesure la connexion 

entre réservoirs de biodiversité. 

 

De plus, le maintien de la dévalaison grâce à une prise d’eau ichtyo-compatible, permettra 

d’assurer, voire d’améliorer les conditions de dévalaison et aura de ce fait un impact résultant 

nul. 

 

L’impact attendu sur la trame bleue est nul. 

 

 Impacts sur la biodiversité 

 

 En phase chantier 

 

Les impacts potentiels de la phase travaux sur l’environnement revêtent généralement un 

caractère temporaire (liés à la durée d’un chantier). Cependant, cette caractéristique n’altère 
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en rien l’importance qu’il est nécessaire d’accorder aux risques de perturbation et d’atteinte à 

l’environnement et ses milieux. 

 

Les travaux de suppression des ripisylves (habitat d’intérêt communautaire : 91E0) en amont et 

en aval du bâtiment de maintenance du barrage et, la suppression d’une partie des prairies 

bordant le bâtiment habitat d’intérêt communautaire : 6510) correspondant au dégagement 

des emprises, constituent la phase la plus critique vis-à-vis du milieu naturel, et de la faune 

associée. Durant cette phase et celle de la réalisation du génie civil, les activités et la circulation 

des engins aux abords du chantier présentent un risque de destruction d’espèces animales 

(notamment les passereaux et les reptiles). 

Le principal effet temporaire du chantier est le dérangement de la faune utilisant les milieux 

situés à proximité des travaux avec arrêt potentiel de la fréquentation du site par les espèces 

les plus fragiles. Cet effet est principalement dû : 

- au bruit et aux vibrations, 
- à l’émission de poussières (circulation sur le chantier), 
- au remaniement du substrat (coulées boueuses en cas de fortes pluies), 
- à la pollution lumineuse. 

 

Ainsi, les travaux causeront une perte ou une modification des habitats actuels. L’éclairage des 

chantiers, souvent intense et peu directionnel, pourra perturber la faune locale. Il s’agit d’un 

effet à court terme lié à la phase travaux. 

 

Les espèces présentes sur le site seront contraintes de réduire leur espace vital ou de se 

déplacer vers d’autres sites. 

Néanmoins, le périmètre du projet de Pagny englobe actuellement des milieux urbanisés et/ou 

offrant des habitats modifiés à artificialisés (bâtiment et abords dont la haie d’espèces exogène 

entourant le bâtiment). Les espèces aujourd’hui présentes sur la zone sont en majorité 

communes à très communes et se sont adaptées à cet environnement anthropisé. Dans ce 

sens, les perturbations liées aux chantiers seront limitées. 

 

5.2.1.1 Prolifération des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 
La présence de deux espèces invasives entraînant des impacts pour la biodiversité et les milieux 

naturels : l’Erable négundo et le Robinier faux-acacia, constitue un risque de prolifération de 

ces espèces à d’autres zones et milieux du périmètre d’étude. 

 

L’impact est permanent et faible. 
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La mesure d’évitement et de réduction à mettre en œuvre est la suivante : MER 1 – Gestion 

des Espèces Exotiques Envahissantes. Cette mesure est décrite au paragraphe 6. 

 

5.2.1.2 Dérangement de la faune (oiseaux, mammifères, reptiles, 
invertébrés) 

La phase chantier occasionnera un dérangement (lumière, bruit, poussières, etc) des espèces 

utilisant le site comme aire de repos ou d’alimentation. Elles seront néanmoins en mesure de 

fuir dès le début des travaux et de trouver des habitats de report à proximité immédiate du 

site (boucle de la Saône, parties amont et aval de la Saône, …). 

 

L’impact est temporaire et faible. 

 

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en œuvre est la suivante : MER 2 – Adaptation 

des périodes de travaux. Cette mesure est décrite au paragraphe 6. 

 

 

5.2.1.3 Altération d’habitat ou milieux sensibles 
Quatre habitats naturels patrimoniaux ont été inventoriés, au droit ou à proximité immédiate 

du projet. Il s’agit des habitats d’intérêt communautaire suivants : 3260 (végétations aquatiques 

de la Saône), 6210 (pelouses calcaires sèches des chemins empierrés et de leurs abords), 6510 

(prairies de fauche) et 91E0 (ripisylves à Aulne glutineux et frêne). 

 

L’impact sera permanent au droit des travaux (habitats 6210 et 91E0) et sera modéré car 

ces habitats ne sont pas rares en Bourgogne et, leur état de conservation est plus ou moins 

altéré (notamment les ripisylves : cordon étroit très contraint à l’amont par le maintien d’un 

niveau d’eau élevé). 

 

L’impact sera temporaire au droit de la base vie et, de la zone de circulation des engins au 

sud du canal d’amenée. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction à mettre en œuvre sont les suivantes : 

- MER 3 – Balisage des zones écologiquement sensibles, 
- MER 4 – Prise en compte des prairies au droit des emprises chantiers hors futures 

installations 
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Ces mesures sont décrites au paragraphe 6. 

 

5.2.1.4 Effets sur la faune aquatique 
Lors de la mise en œuvre des palplanches, le remaniement du substrat et le départ potentiel 

de matière en suspension dans le périmètre immédiat de fonçage des palplanches constitue 

un facteur de perturbation de la faune piscicole, de même que les risques de pollution 

accidentelle du milieu aquatique au cours du chantier. 

 

L’impact est temporaire et faible. 

 

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en œuvre est la suivante : MER 5 – 

Dispositions constructives à mettre en œuvre. Cette mesure est décrite au paragraphe 6. 

 

 

5.2.1.5 Effets sur les zones humides 

 
L’impact sur les zones humides dans le périmètre d’intervention du chantier est de 2528 m2 (cf. 

Figure 120 ci-dessous : habitats G1.111 et G1.123 dans la zone d’intervention (zonage noir)).  

 

L’impact sera cependant définitif sur 1454 m² de zones humides seulement (cf. Figure 120 ci-

dessous : habitats G1.111 et G1.123 dans la zone d’emprise du projet (zonage blanc)), car sur 

l’emprise des futurs ouvrages. 

Sur les 1074 m² restants, l’impact sera temporaire et non significatif puisque l’on n’observera 

pas d’altérations suite à la remise en état de ces surfaces.  
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Figure 120 : Impact du projet sur les zones humides 

 

Ainsi des mesures compensatoires sont proposées : MC 1- Reconstitution d’une prairie 

humide/boisement alluvial. Cette mesure est décrite au paragraphe 6. 

 

 

 En phase exploitation 

 

Les aménagements projetés (goulotte de dévalaison pour les poissons, canal d’amenée, aire 

de grutage, bâtiment-usine, etc.) s’insèrent dans un site déjà aménagé (barrage et bâtiment de 

maintenance associé et route d’accès existants). Les activités humaines, déjà existantes et, liées 

Zones humides impactées 

définitivement 1454 m² 
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au barrage et sa maintenance occasionnent des perturbations continuelles vis-à-vis de la faune 

et la flore. 

Par conséquent, les aménagements projetés au sein du site de Pagny occasionneront très peu 

d’impact. 

 

5.2.2.1 Effet sur les habitats et les espèces protégées 

 
La phase d’exploitation de la centrale hydroélectrique n’aura pas d’effet sur les espèces 

protégées et, ne détruira pas d’habitat supplémentaire. 

Le fonctionnement de la centrale sera tout à fait compatible avec le maintien des espèces 

protégées en place et fréquentant la Saône (Castor d’Europe notamment). En effet, 

l’installation ne modifiera en rien le fonctionnement de la Saône. 

Le fonctionnement de la centrale sera également compatible avec le maintien des habitats 

d’intérêt communautaire en place après les travaux à savoir les prairies maigres de fauche, les 

pelouses calcaires et les ripisylves à Aulne glutineux et frêne. Ce dernier habitat pourra très 

certainement se développer spontanément en rive droite du canal d’amenée à la centrale ; sur 

un linéaire d’environ 100 m. 

 

La mesure compensatoire MC 2 – Augmentation du débit dans le délaissé d’Esbarres (mise 

en place pour compenser l’impact résiduel sur le transit sédimentaire, cf 5.2.2.4) contribue à 

améliorer la situation actuelle. Le débit supplémentaire apporté à la boucle de la Saône 

permettra un meilleur fonctionnement de cette annexe hydraulique et une amélioration de la 

fonctionnalité écologique du délaissé.  

Cette mesure compensatoire est décrite au paragraphe 6 

 

 

5.2.2.2 Maintien de conditions de dévalaison 

Actuellement la dévalaison des espèces piscicoles se fait par surverse sur les clapets. La 

création d’une centrale hydroélectrique peut induire des mortalités si aucune mesure 

spécifique n’est mise en œuvre. Dans le cadre du projet, il est envisagé de mettre en place une 

prise d’eau ichtyo-compatible permettant aux espèces de contourner l’aménagement 

hydroélectrique, par un système de grilles et goulotte. Ce dispositif, décrit ci-avant, permettra 

d’assurer de bonnes conditions de dévalaison et de ce fait aura un impact résultant nul. 
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La restauration de la montaison ne fait pas partie des mesures compensatoires prévues par le 

projet comme expliqué dans la partie 4.5.6. 

 

 

5.2.2.3 Effet sur les niveaux d’eau en crue 

La centrale étant à l’arrêt pour des débits supérieurs à 400 m3/s, le projet n’aura aucune 

incidence sur les niveaux d’eau de crue de la Saône en amont du barrage.  

De même, il a été vérifié par le bureau d’études BRL, en reprenant le modèle hydraulique des 

études du Val de Saône, que l’augmentation du débit dans le délaissé d’Esbarres prévu par la 

mesure compensatoire MC2 n’aura aucune incidence sur les niveaux d’eau et les inondations 

sur le secteur en cas de crue (cf partie 6.1.2.3). 

 

5.2.2.4 Effet sur le transit sédimentaire 
La centrale hydroélectrique étant à l’arrêt et transparente aux débits propices au transit 

sédimentaire par charriage, le projet n’aura aucune incidence sur le transit sédimentaire global 

de la Saône. 

 

Cependant, la restitution du débit turbiné peut avoir une influence sur l’atterrissement présent 

en aval du barrage. En effet, une étude du bureau d’études ARTELIA met en avant que le début 

du transport solide sur le secteur de Pagny se fait pour des forces tractrices de l’ordre de 15 

N/m², équivalent à des vitesses de l’ordre de 1,5 m/s : 

 

 
Figure 121 : Extrait de l'étude sur l’impact sédimentaire du projet par le bureau d'études ARTELIA 

 

Afin d’anticiper les éventuels effets de l’aménagement de la centrale hydroélectrique, il est 

prévu la mesure de réduction MER6 - Surdimensionnement du canal de fuite pour restituer 

les eaux turbinées à une vitesse faible. 

 

La modification de la répartition du débit de la Saône (170 m3/s ne transitant plus par les clapets 

mais par les turbines) peut impliquer une modification de la courantologie en aval direct du 

barrage. 
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Cependant, la modification de la surverse sur les clapets interviendra uniquement sur la période 

de fonctionnement des turbines, soit jusqu’à un débit de 400 m3/s. Au regard des débits 

classés, cela représente une modification du débit surversé sur les clapets sur environ 90% de 

l’année. 

Si cette plage de débit parait importante, elle ne recoupe pas la plage de débits morphogènes, 

qui est située au-dessus de 650 m3/s. Or, au-delà de 400 m3/s, soit environ 2.5 fois le module, 

la centrale sera à l’arrêt. De plus, d’après l’analyse hydrologique, la crue annuelle de la Saône 

au niveau de Pagny est évaluée à 680m3/s, ce qui est bien supérieur à la plage de 

fonctionnement de la centrale.�

Aussi, considérant : 

� la plage de fonctionnement des turbines, et 

� les débits de crue morphogène  de la Saône, il apparait que  
 

la modification de la surverse sur les clapets interviendra pour des débits pour lesquels 
les processus morphogènes seront négligeables. En période de hautes eaux, le bras en 
rive droite (formé par l’ilot à l’aval) restera alimenté de la même manière. 
La modification de la surverse n’implique donc pas de « chenalisation » de la rive gauche 
de la Saône et donc pas d’impact sur l’atterrissement aval. 
 
 
La mesure compensatoire MC2 – Augmentation du débit dans le délaissé d’Esbarres permet 

tout de même de compenser la modification de la courantologie durant les périodes non 

morphogènes (périodes où la centrale fonctionne et où cette modification de la courantologie 

à un impact sédimentaire quasi nul). 

 

Les mesures de réduction MER6 - Surdimensionnement du canal de fuite et compensatoire 

MC2 – Augmentation du débit dans le délaissé d’Esbarres permettront de limiter la tendance 

à l’expansion de l’îlot présent en aval du barrage. 

 

 Impacts du projet sur les milieux physiques 

 Impacts sur le changement climatique 

Le projet hydroélectrique de Pagny a un impact positif sur le changement climatique. Il 

participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du 

dérèglement climatique. En effet, la production électrique moyenne annuelle calculée sera de 

9,4 GWh, ce qui équivaut à la consommation électrique (hors ECS/Chauffage) de 3 400 foyers 
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et à 4 000 Tonnes d’émission de CO2 évitées dans l’atmosphère par rapport à une centrale à 

gaz. 

Le projet contribue à la protection de la qualité de l’air, mais également de la biodiversité 

puisque le changement climatique a un impact direct sur les espèces.  

Enfin, le projet hydroélectrique n’aura aucun effet négatif sur le climat local (pas de risque de 

création d’un microclimat particulier, etc.). 

 Impacts sur la qualité de l’air 

5.3.2.1 En phase chantier 
La phase de travaux présente le risque de détérioration le plus important durant le cycle de vie 

du projet (chantier, exploitation/maintenance). 

Au cours de cette phase, la fréquentation dense mais temporaire du chemin d’accès au site 

par les engins de chantier et de transport n’engendrera pas de pollution atmosphérique 

supplémentaire significative. En effet, ces véhicules émettent des gaz d'échappements 

identiques à ceux des voitures particulières (CO, CO2, NOX, particules…). 

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en œuvre est la suivante : MER 7 – Réduction 

de l’impact du chantier sur la qualité de l’air. Cette mesure est décrite au paragraphe 6. 

 

5.3.2.2 En phase exploitation 
L’énergie hydroélectrique est qualifiée d'énergie propre. Ainsi, par définition, elle n'est source 

d'aucune pollution atmosphérique pendant sa phase d’exploitation mises à part les émissions 

des véhicules de maintenance qui sont du gabarit des voitures particulières. L'énergie 

hydroélectrique participe à la lutte contre la pollution atmosphérique en produisant de 

l'électricité sans dégagement de produits polluants dans l'atmosphère, contrairement aux 

centrales thermiques qui utilisent des combustibles fossiles. 

 Impacts sur la stabilité des terrains 

5.3.3.1 En phase chantier 
En rive gauche et en rive droite, les berges de la Saône sont renforcées sur un linéaire d’environ 

20 m à l’amont et 55 m à l’aval par une structure de palplanches (en plus de la culée du barrage). 

Le mur de palplanches est enfiché et renforcé par des tirants de 8 à 10 m de long, ancrés sur 

des plaques en acier. 

Une attention sera faite dans les phases d’étude ultérieures (géotechnique et pré-construction) 

afin d’éviter, tant que possible, d’intercepter en phase chantier la zone de terrain mobilisé par 



 
 

189 
 

l’ancrage. Pour les cas où les tirants seraient interceptés, un confortement de quai sera étudié 

afin de maintenir la stabilité de la berge. 

De nombreux soutènements sont prévus pour la réalisation de la centrale, et certains (butons 

par exemple) seront conservés en phase exploitation pour assurer la stabilité de l’ouvrage et 

des berges. 

 

5.3.3.2 En phase exploitation 
Une fois ancré dans sa structure, l’ouvrage hydroélectrique ne génèrera aucune perturbation 

durant la phase d’exploitation. Les véhicules qui circuleront seront du gabarit des voitures 

particulières et le chemin goudronné d’accès à l’ilot sera utilisé en période d’exploitation.  

 Impacts sur les eaux superficielles 

5.3.4.1 En phase chantier 
Lors de cette phase, la circulation et la présence plus importantes de véhicules lourds et légers 

(ex : toupies béton) à proximité directe du cours d’eau constituent un risque potentiel de 

pollution des eaux superficielles.  

Par ailleurs, les opérations de terrassement (démolition et enrochements) sous eau, de mise en 

fiche et de battage de palplanches peuvent engendrer la dissémination de matières en 

suspension dans la Saône.  

Néanmoins, l’impact reste temporaire et faible. 

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en œuvre est la suivante : MER 8 – Mesures 

d’évitement de la pollution des eaux superficielles. Cette mesure est décrite au paragraphe 

6. 

 

5.3.4.2 En phase exploitation 
Aucun élément polluant ne sera généré par l’exploitation de la centrale.  

Durant cette phase, il n’y aura aucun rejet réalisé par les centrales dans la rivière, excepté l’eau 

entrant dans la turbine, en amont direct du barrage, et restituée au cours d’eau naturel, en aval 

direct de l’ouvrage et en dehors du périmètre de protection du captage d’eau potable. 

Enfin, on rappelle que l’aménagement fonctionne au fil de l’eau, c’est-à-dire sans générer 

d’éclusée. 

 

 

 Impacts sur les eaux souterraines 
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5.3.5.1 En phase chantier 

En phase travaux, des mesures (ex : mise en place d’un rabattement de nappe) seront prises 

pour éviter ou réduire l’impact du chantier sur les eaux souterraines et remontées de nappes. 

Ces mesures seront définies sur la base des études de pré-construction (sondages 

géotechniques G2 pro, etc.).   

 

5.3.5.2 En phase exploitation 

De même que pour les eaux superficielles, aucun élément polluant ne sera généré par 

l’exploitation de la centrale.  

 Impacts sur le milieu humain 

 Impacts socio-économiques 

Le projet participera au dynamisme économique local en faisant appel à des entreprises 

implantées dans la zone pour la réalisation des travaux. Il permettra la création d’emplois liés 

à la maintenance, au gardiennage et aux retombées économiques locales via les taxes. 

Enfin, la production d’énergie électrique livrée au réseau national constitue une source de 

revenu annuel pour la commune de Pagny-le-Château et pour la Communauté des communes 

Rives de Saône par le biais de la CET et des impôts fonciers.  

Ainsi, le projet aura un impact socio-économique positif. 

 

 Activités liées à l’eau 

La Saône est propice aux sports nautiques cependant dans la zone du projet, les usages de la 

ressource en eau sont les suivants :  

o Navigation ;  

En phase chantier et exploitation, le projet n’aura aucun impact sur la navigation, usage 

principal du barrage de Pagny. En effet, à tout moment, la côte d’exploitation de la retenue 

amont devra respecter les prescriptions du règlement d’eau afin de garantir le mouillage 

nécessaire pour le passage des bateaux par l’écluse de Seurre.  

 Risque inondation 
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5.4.3.1 En phase chantier 

Durant cette phase, en cas de montée des eaux, les engins et matériels stockés sur site peuvent 

constituer une gêne à l’écoulement de la Saône.  

Néanmoins, l’impact est faible et temporaire car la majeure partie du chantier (à l’exception 

des berges) ne se situe pas dans la zone rouge du PPRI. 

La mesure d’évitement à mettre en œuvre est la suivante : MER 9 – Procédure d’alerte et 

d’évacuation en cas de crue. Cette mesure est décrite au paragraphe 6. 

 

Par ailleurs, la mise en place des batardeaux dans le lit mineur de la Saône ne génèrera pas 

d’impact sur l’écoulement en cas de crue. En effet, les palplanches seront installées à proximité 

directe des berges réduisant au maximum l’emprise de la zone chantier en eau et les clapets, 

maintenus dans leur fonctionnalité, permettront d’assurer une côte d’exploitation conforme au 

règlement d’eau pour un débit de la Saône inférieur à 550 m3/s. Au-delà, la mesure MER 9 sera 

appliquée.   

 

5.4.3.2 En phase exploitation 
Une grande quantité d’eau de la Saône va transiter par le canal d’amenée, ce qui peut être 

problématique pour la tenue de la ligne d’eau en cas de dysfonctionnement car les turbines 

doivent être isolées (fermeture des directrices). 

Les conséquences possibles sont les suivantes : 

- Situation 1 : En cas d’une fermeture rapide des directrices, l’eau qui transitait par les 

turbines va se diriger vers les clapets du barrage qui n’étaient pas positionnés pour tenir 

la cote de retenue normale avec un tel débit. Le temps que l’automate des clapets 

réagisse, une augmentation de la ligne d’eau amont est alors possible. 

 

Adapter le temps de fermeture des directrices pour éviter l’augmentation de la ligne 

d’eau amont est une solution. Cependant un mauvais dimensionnement pourrait 

conduire à la situation 2 : 

 

- Situation 2 : En cas d’adaptation du temps de fermeture des directrices pour éviter 

l’augmentation de la ligne d’eau amont, l’eau continuera de transiter partiellement par 

les turbines. Dans le cas d’une coupure réseau, les turbines ne seront plus « tenues » 

par le réseau et partiront en emballement. Cet emballement a pour conséquence une 

augmentation rapide du débit transitant dans les turbines, pouvant commencer à vider 
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la retenue du barrage et avoir une conséquence sur la ligne d’eau aval (augmentation) 

et sur la ligne d’eau amont (diminution).  

 

Le temps de fermeture des directrices mais également l’emballement des turbines 

devront être adaptés pour éviter tout impact. 

 

Aucun risque ni impact n’est cependant à recenser en cas de crue car la centrale est à l’arrêt et 

est transparente. 

 

Afin de quantifier l’impact potentiel de la situation 1 expliquée ci-dessus, une étude 

hydraulique a été menée avec le logiciel HEC-RAS. De par sa bonne connaissance du secteur 

(réalisation de l’étude Val de Saône pour la DDT 21 et l’EPTB), le bureau d’étude BRL a été 

retenu pour mener cette étude. 

 

Des hypothèses ont été prises pour simuler les cas les plus défavorables :  
 
� Le débit de la Saône injecté dans le modèle pour toutes les simulations est de 190 m³/s 
(soit environ 1,2 fois le module de 158 m³/s) ; il est supposé constant. Cela signifie que 
lorsque la centrale fonctionne à pleine ouverture, très peu d’eau franchit le barrage : cela 
correspond à la situation la plus défavorable pour un arrêt brutal des turbines.  

� En début de simulation, les clapets sont fixés à la cote 178,88 m NGF pour évacuer sous la 
cote 179,12 m NGF un débit de 20 m³/s soit la différence de 190 m³/s et du débit 
d’équipement total de 170 m³/s. Pour s’adapter, les clapets devront rapidement gérer un 
+170 m3/s, ce qui représente le plus grand écart possible à gérer. 
 

Au moment de la fermeture rapide des directrices, un phénomène transitoire se produit : la 

propagation d’une intumescence positive (vague) vers l’amont (cf Figure 122, Figure 123 et 

Figure 124). 
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Figure 122 : Bief tenu par le barrage de Pagny avant la fermeture brutale des directrices (Source : BRL) 

 

 
Figure 123 : Bief tenu par le barrage de Pagny après la fermeture brutale des directrices - Départ de 

l'intumescence (Source : BRL) 

 

Départ de l’intumescence 

Bief de Pagny 
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Figure 124 : Bief tenu par le barrage de Pagny après la fermeture brutale des directrices - Propagation de 

l'intumescence (Source : BRL) 

 

La propagation de l’intumescence et le temps de réaction de l’automate des clapets implique 

une augmentation ponctuelle (30mn) de la ligne d’eau amont de 15 cm comme le montre le 

graphe ci-dessous : 

 
Figure 125 : Variations des cotes amont et des débits 500 m en amont du barrage (Source : BRL) 

  

Ainsi, le cas le plus défavorable implique une augmentation de la ligne d’eau amont de 15 cm 

sur une courte période. L’enjeu est surtout localisé au niveau du canal d’amené où le 

phénomène transitoire est plus marqué. 

 

Propagation de l’intumescence 
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Quand bien même cet impact est modéré, le projet hydroélectrique ne doit en aucun cas avoir 

un impact sur la ligne d’eau (pour la navigation mais aussi car le secteur est très sensible aux 

inondations). La mesure d’évitement et de réduction mise en œuvre est la suivante : MER 10 – 

Adaptation du temps de fermeture et de l’emballement des turbines. Cette mesure est 

décrite au paragraphe 6 et sera dimensionnée afin de prendre en compte le risque de la 

situation 2 (explicitée au début de ce paragraphe). 

 

 Impacts sur la santé publique 

5.4.4.1 En phase chantier 

Durant cette phase, certaines activités sur le chantier telles que le battage de palplanche 

peuvent être source de bruit vis-à-vis des quelques habitations situées. Cependant, ces 

habitations sont situées relativement loin du projet (700 m) et cette pollution sonore restera 

temporaire. Les travaux se dérouleront de plus en semaine durant les horaires légales 

prescrites par la commune.   

Ainsi, les nuisances sonores du projet seront faibles et temporaires.  

La mesure d’évitement et de réduction mise cependant en œuvre est la suivante : MER 11 – 

Mesure de réduction de l’impact sonore du chantier. Cette mesure est décrite au paragraphe 

6. 

 

5.4.4.2 En phase exploitation 

En phase d'exploitation, le bruit engendré par le fonctionnement des turbines immergées sera 

très peu perceptible et respectera le décret d’émergence réglementaire. De plus l’usine de 

production sera isolée phoniquement. Ainsi, en phase d’exploitation, l’impact du projet sur le 

bruit ambiant sera nul.  

 Impacts sur le paysage 

Le projet consiste en l’installation de groupes Kaplan double réglage à axe horizontal en rive 

gauche de la Saône. La prise d’eau du canal d’amenée en rive gauche est située à l’amont 

direct des groupes et du bâtiment. 

 

La prise d’eau et le canal d’amenée sont donc très peu visibles, d’autant plus dans une zone 

inhabitée et très peu fréquentée. 
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L’usine de production accueillera les turbines mais également tous les équipements 

mécaniques et électriques (générateurs, armoires électriques, cellules HTA, etc.).  

 

Le plafond de l’usine sera assez haut pour acceuillir un pont roulant pour la maintenance des 

groupes. 

 

 

  

Figure 126 : Photomontage (à droite) du type de bâtiment mis en place pour l'usine hydroélectrique de Pagny – Vue depuis l’amont 

vers l’aval au bout de l’ilot  

 

Bien que le photomontage de la Figure 126 soit simplement illustratif, il donne une bonne idée 

de la future centrale en termes de dimensionnement et d’emprise. 

 

La taille de l’usine de production restera du même ordre de grandeur que le local technique à 

proximité du barrage (quand bien même elle sera plus grande). 

Comme indiqué dans le paragraphe 3.2.1.5, le projet ne se situe dans aucun site classé ou 

inscrit ni dans le périmètre de protection d’un monument historique. De plus, le secteur du 

projet est inhabité et très peu fréquenté mis à part par les bateaux qui passent par le chenal 

de navigation. 

 

L’impact visuel est donc très faible. 

 

Futur canal d’amenée 

Type de bâtiment mis en place 
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Les mesures d’évitement et de réduction cependant mise en œuvre sont les suivantes : MER 

12 – Mesures d’évitement/réduction des impacts visuels du projet. Cette mesure est décrite 

au paragraphe 6. 

 Impacts cumulés 

D'autres projets similaires existent ou sont à prévoir sur la Saône, en amont et en aval 

hydraulique du barrage de Pagny : 

- en amont, il s'agit de la centrale hydroélectrique d’Auxonne (centrale existante mais 

actuellement à l’arrêt) ; 

- en aval, il s'agit du projet hydroélectrique au niveau du site de Charnay (projet porté par le 

groupement VNF – QUADRAN, actuellement en cours de développement). 

 

Le projet de Pagny, de par les équipements prévus pour assurer la continuité piscicole (prise 

d'eau ichtyo-compatible) n’entraînera pas de mortalité à la dévalaison. 

 

Cependant, aucun impact cumulé d'ordre hydraulique n'est à noter car les débits d'eau sont 

intégralement restitués en aval des turbines de chaque barrage. De plus, la ligne d'eau est 

conservée pour la navigation pour chacun de ces projets. Aucune modification du régime 

hydraulique ne sera à relever. 

A noter également que ces projets sont réalisés sur des barrages déjà existants.  
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 Mesures ERC  

 Mesures sur la biodiversité 

 En phase chantier 

6.1.1.1 MER 1 – Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes 
Un plan de lutte sera à élaborer pour les espèces invasives portant atteinte à la biodiversité, à 

savoir le Robinier faux-acacia et l’Erable négundo. Ce plan pourra également être appliqué aux 

autres espèces invasives observées sur le périmètre d’inventaire. 

Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et, le Conservatoire Botanique National du 

Bassin Parisien (CBNBP) ont élaboré une fiche avec des recommandations de gestion (cf. ci-

après). 

 
Fiche concernant les recommandations de gestion du Robinier faux-acacia et de l’Erable négundo en Bourgogne établie 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Concernant la mesure MER1, un plan de lutte pour les espèces invasives portant atteinte à la 

biodiversité, à savoir le Robinier faux-acacia et l’Erable négundo, a été élaboré et est présenté 

en ANNEXE 9.  

 

6.1.1.2 MER 2 – Adaptation des périodes de travaux 
Les travaux de débroussaillage/dessouchage/ élagage devront être effectués hors période de 

forte sensibilité de la faune, à savoir aucuns travaux de mi-mars à mi-aout. En effet, il convient 

d’éviter les travaux durant la phase de reproduction des espèces (notamment les oiseaux et, 

les reptiles) et optimiser le nombre d’engins nécessaire aux travaux. 

Afin de minimiser tout risque de destruction de nichées, le débroussaillage/dessouchage des 

ripisylves de la Saône et l’accès aux berges seront limités au strict minimum nécessaire. 

 

La réalisation de travaux uniquement en journée (éviter les travaux nocturnes) permettra de 

supprimer un éventuel impact sur les chiroptères chassant aux abords du périmètre d’étude 

 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Concernant la mesure MER2 : 

- Les travaux de débroussaillage/dessouchage/ élagage seront effectués hors 

période de forte sensibilité de la faune, à savoir aucuns travaux de ce type du 31 

mars au 30 septembre ; 

- Pour les travaux en eau, le battage des palplanches en eau au droit des berges sera 

effectivement réalisé en dehors des périodes sensibles pour la faune piscicole, c’est-

à-dire en dehors de la période du 1er mars au 31 août. 
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6.1.1.3 MER 3 – Balisage des zones écologiquement sensibles 
Un balisage sera réalisé impérativement durant la phase préparatoire du chantier. Ce balisage 

sera réalisé via des piquets non amovibles avec une vérification régulière de l’emprise. Les 

intervenants techniques seront sensibilisés sur la bonne marche à suivre. 

Ce balisage concernera toutes les emprises des prairies et des ripisylves conservées mais aussi 

des pelouses calcaires. 

 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Concernant la mesure MER3, un balisage des zones sensibles sera mis en place et surveillé sur 

toute la durée du chantier. 

Un plan de balisage est fourni ci-dessous : 

 

Figure 127 : Plan de balisage du chantier 
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6.1.1.4 MER 4 – Prise en compte des prairies au droit des emprises 
chantiers hors futures installations 

L’emprise chantier devra être la plus réduite possible. Elle devra en outre éviter les pelouses 

calcaires situées au droit et à proximité du chemin empierré en pierre calcaire. 

La base vie devra être couverte d’un géotextile afin de ne pas souiller la prairie avec des 

laitances de béton, avec des graviers et divers matériaux de chantier. 

Les travaux vont se dérouler sur 11 mois. Il est probable que la végétation prairiale ait 

complètement disparue en 11 mois au droit de la base vie et, au droit des passages d’engins 

le long du canal d’amenée. Cela suppose de reconstituer le couvert prairial par un travail 

superficiel du sol (type rotovator) et, la mise en place d’un semis basique couvre sol pour éviter 

le développement d’espèces indésirables comme le Cirse des champs…. S’il s’avère que le sol 

est très tassé, un sous-solage devra être effectué. Un semis basique de plantes herbacées 

locales est à prévoir du type : Rhinanthe mineur ou Petit rhinanthe, Raygrass. 

 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Concernant la mesure MER4, les pelouses calcaires ont bien été prises en compte dans le 

balisage fourni en Figure 127. 

 

 

6.1.1.5 MER 5 – Dispositions constructives à mettre en œuvre 
Il est important de bannir tout dépôt ou stockage de matériaux et de véhicules dans ou à 

proximité du lit de la Saône pour ne pas générer de pollutions en aval, ni désordres 

hydrauliques divers. 

Compte tenu des conclusions sur les incidences éventuelles dues aux travaux, il sera 

recommandé d'éviter toute émission massive de MES dans la rivière. Pour cela et dans la 

mesure du possible, les travaux en rivière seront effectués à sec à l’abri des palplanches. 

Par ailleurs, plusieurs mesures seront prises pour éviter les risques de pollution accidentelle lors 

du chantier : 

- Les engins utilisés useront d’huiles biodégradables et seront munis de kit anti-pollution ; 

- Les engins, le matériel et les produits polluants seront parqués sur une aire appropriée 

et éloignée du cours d’eau ; 

- Les eaux de pompage seront filtrées avant leur rejet dans la Saône ; 

- Un bac de rétention pour le stockage de ces fluides sera mis en place ; 
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- Les procédures d’utilisation définies devront être respectées de façon rigoureuse ; 

- L’emprise du chantier sera signalée ; 

- Dans la mesure du possible, les travaux seront effectués en période de basses eaux et 

dans tous les cas en dehors des périodes de crue. 

Préconisations concernant la pose et l’enlèvement des palplanches : 

- Les palplanches seront mises en place par fonçage depuis les berges. Ainsi aucun engin 

ne circulera dans le cours d’eau ; 

- Pour l’enlèvement, l’entreprise pourra retirer les palplanches depuis les berges en les 

recepant directement à la base. Pour cela l’intervention d’une équipe de scaphandriers 

sera nécessaire.  

Une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée lors de la mise en place des palplanches. 

 

 En phase exploitation 

Les seules mesures à mettre en place en phase d’exploitation concerne l’entretien des 

ouvrages de franchissement piscicole. Le tableau suivant présente les modalités d’entretien 

des différents dispositifs : 

 

 

 

Tableau 16 : Modalités d’entretien des dispositifs de franchissement piscicole 
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Remarque : Les interventions post-crues seront réalisées dès que les conditions de sécurité 
le permettront. 
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6.1.2.1 MC 1- Reconstitution d’une prairie humide/boisement alluvial. 

 
Le SDAGE Rhône Méditerranée impose une compensation à 200% sur les zones où l’impact 

est définitif soit 2908 m2. 

Une zone de compensation possible a été identifiée à proximité directe du projet : 

 

Il s’agit d’une zone remblayée, située sur une parcelle communale au Sud du projet. Elle 

consiste en un secteur dégradé, sans intérêt écologique où la topographie présente de légers 

modelés, signe d’un remblaiement peu uniforme. L’accord de la mairie de Pagny-le-Château a 

été obtenu pour réaliser cette mesure et est fourni dans la pièce n° 2 – Maitrise foncière. 

 

Figure 128�: Photographies de la zone remblayée au Sud du projet 
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Figure 129 : Localisation du secteur remblayé au Sud du projet 

 

Les remblais seront enlevés pour reconstituer une prairie humide à la topographie 

générale plane sur une surface d’environ 2910 m². Le sous-sol en dessous des remblais 

ayant une tendance argileuse (cf. § 3.1.3 Contexte géologique - sondage 

n°05276X0003/S3 le plus proche), il est prévu d’y déposer une couche de terre végétale 

de 5 cm pour faciliter la reprise de la végétation (dans la mesure du possible celle-ci 

sera issue des travaux de terrassement de la centrale). Néanmoins, il n’est pas prévu 

d’ensemencer la prairie. La recolonisation par la végétation se fera naturellement par 

les espèces présentes à proximité. Les volumes extraits, estimés en première approche 

à 2000 m3 (une épaisseur moyenne de 70 cm sur 2910 m² à extraire) seront envoyés en 

décharge agréée. 

 

Un suivi écologique de cette zone sera mis en place. Mené par un écologue, il consistera à 

réaliser durant 3 ans avec deux passages annuels (un début avril pour la flore précoce et un à 

la fin de l’été pour les habitats), un inventaire floristique, focalisé notamment sur la dynamique 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Afin de reconstituer une prairie humide, les remblais présents seront purgés jusqu’à l’horizon 

humide sur une surface d’environ 2 910 m². La topographie naturelle de la parcelle présentée 

ci-dessous varie entre 181,0 et 182,0 m NGF en dehors des bords longeant la Saône. 

  

  

 

 
Figure 130 : Topographie de la parcelle à restaurer 

 

 

L’enlèvement des remblais dont l’épaisseur moyenne est de 70 cm permettra de retrouver un 

modelé naturel présentant des irrégularités de terrain (cf. figure suivante).  Les volumes extraits, 

estimés en première approche à 2 000 m3 (une épaisseur moyenne de 70 cm sur 2 910 m² à 

extraire) seront envoyés en décharge agréée. 
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Le sous-sol en dessous des remblais ayant une tendance argileuse (cf. § 3.1.3 de l’étude 

d’incidence, Contexte géologique - sondage n°05276X0003/S3 le plus proche), il est prévu 

d’ensemencer la prairie humide créée à partir de fleurs de foin issues d’une parcelle source 

dont les qualités générales (type de sol, perméabilité, …) correspondront le plus possible à 

celles de la parcelle receveuse. 

  

 
Figure 131 : Illustration en coupe de la parcelle à l’état actuel et projeté 

 

En termes d’entretien et de suivi, une fauche annuelle avec du matériel adapté devra être 

réalisée tardivement (mi-juillet) afin d’éviter la période sensible de reproduction des insectes 

qui coloniseront la zone. Également, un suivi écologique sera mis en place. Mené par un 

écologue, il consistera à réaliser annuellement et durant 3 ans, un inventaire floristique, focalisé 

notamment sur la dynamique de colonisation par la végétation spontanée et par les plantes 

invasives. Si nécessaire des mesures correctrices seront prises en fonction du type d’espèces 

exotiques envahissantes observées. 

 

6.1.2.2 MER 6 - Surdimensionnement du canal de fuite 

Afin de limiter les vitesses de restitution des eaux turbinées et d’éviter ainsi de remobiliser des 

sédiments qui auraient tendance à engraisser le banc alluvial situé plus en aval du site, un 

surdimensionnement du canal de fuite est prévu. 

Le projet prévoit d’installer les turbines en retrait de la berge de la Saône, de manière à 

disposer d’un canal de restitution de 35m de large en sortie immédiate des aspirateurs. La 

section disponible en condition d’étiage est de 35m*6.1m, soit une vitesse de 0.8 m/s. 

Le fond du canal sera calé à la cote 169.9 m NGF, soit quasiment au niveau de la fosse 

existante, avant de remonter progressivement pour rejoindre la cote du fond de la rivière au 

niveau de la jonction avec le lit mineur. 
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A l’extrémité aval du canal de fuite, dans la mesure où le tirant d’eau diminue, la largeur du 

canal est augmentée jusqu’à 67m (cf plans de la partie 4.4) afin de garantir un retour à la rivière 

aussi lent que possible et donc une perturbation du milieu aussi faible (0.7 m/s). 

Les vitesses dans ce canal seront donc faibles, pour être totalement dissipées au niveau de la 

rivière en aval des clapets. Ces vitesses de restitution sont bien inférieures aux vitesses de 

début du transport solide, comme indiqué dans la partie 5.2.2.4. 

De plus, après quelques mètres de transit dans le lit naturel de la Saône, les conditions 

d’écoulement seront de nouveau très proches de conditions d’écoulement sans centrale 

hydroélectrique, notamment en ce qui concerne les vitesses de l’eau. 

�

Sur la plage de fonctionnement des turbines (jusqu’à 400 m3/s), le flux issu des turbines ne 

présentera aucun risque de remobilisation de matériaux et n’aura donc aucune incidence 

significative sur l’îlot aval. Les matériaux extraits pour la réalisation de ce canal étant positionnés 

en berge et dans le lit majeur, ils seront entièrement évacués comme indiqué dans la partie 

4.6.2.3. 

Au-delà de la plage de fonctionnement (Q > 400 m3/s), la centrale hydroélectrique n’a aucune 

incidence puisqu’à l’arrêt. 

 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Les conclusions de l’étude des conséquences morphodynamiques du projet (réalisée par le 

bureau d’études ARTELIA, dont les conclusions sont fournies dans la Pièce 5 – Etude 

d’incidence du dossier initiale) sur l’évolution de l’îlot aval indiquent : 

- Un impact globalement négligeable sur les capacités d’érosion et de transit 

sédimentaire, en l’état déjà limités ; 

- Un impact sur la répartition des flux et des écoulements pour les débits courants en 

aval immédiat du barrage susceptible d’entrainer une sur sédimentation du chenal 

en rive droite ; 

- Aucun impact notable pour la tendance évolutive de l’îlot selon un axe amont-aval. 
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Plusieurs mesures ont d’ores et déjà été définies pour limiter ces impacts : arrêt de la 

microcentrale lors des crues morphogènes et surdimensionnement du canal de fuite. Par 

ailleurs, un suivi morphologique de l’îlot est proposé. Il consistera en : 

 

- Prise de photos en des points identiques chaque année en période d’étiage et après 

chaque épisode de crue morphogène ; 

- Le cas échéant, l’exploitation de relevés bathymétrique réalisés par un tiers. 

 

 

Ces éléments seront présentés et analysés dans un rapport tous les deux ans en fonction des 

conclusions, des mesures pourraient être proposées. 

 

 
Figure 132 : Localisation envisagée des prises de vue pour le suivi morphologique 
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6.1.2.3 MC 2 – Augmentation du débit dans le délaissé d’Esbarres 

 

Afin de limiter la modification des courants (hors périodes morphogènes) à l’aval direct du 

barrage et d’améliorer la fonctionnalité écologique du délaissé d’Esbarres, il est prévu de faire 

transiter plus de débit dans ce dernier. 

Le délaissé d’Esbarres est alimenté par un seuil fixe, calé à la cote 179.02 m NGF. En fonction 

de la tenue du plan d’eau de VNF (imposée par le règlement d’eau barrage), une lame d’eau 

de 10 à 20 cm est alors présente sur le seuil. 

Le débit transitant actuellement dans le délaissé d’Esbarres est difficile à quantifier précisément 

par le calcul car : 

- Son alimentation se fait par un seuil avec une partie plane très longue sur laquelle de 

nombreux enrochements sont disposés, réduisant ainsi sa débitance.  

 
Figure 133 : Rugosité importante sur le seuil due aux enrochements 

- Sa section d’entrée est réalisée en palplanches, augmentant potentiellement sa 

débitance par un effet « seuil labyrinthe » (quand bien même le seuil à une largeur de 

12m, la géométrie des palplanches implique une largeur « dépliée » plus importante). 
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Figure 134 : Palplanches en entrée du seuil, pouvant augmenter sa débitance par un effet de "seuil 

labyrinthe" 

 

Sans fournir une très grande précision (à la vue des points cités précédemment), la formule 

théorique de seuil épais ci-dessous (issue du Traité de Génie Civil de l’Ecole Polytechnique de 

Lausanne) renseigne cependant bien sur l’ordre de grandeur du débit transitant dans le 

délaissé : 

���������� � �
�
�
� �� � � � � ! � "

�
# 

Avec Cd le coefficient de débit, b la largeur du seuil et H la charge en amont. 

En prenant un coefficient de débit générique de 0.43, les débits transitant actuellement par le 

délaissé d’Esbarres (en fonction de la tenue de la ligne d’eau par VNF) sont estimés par le calcul 

à : 

Plan d’eau 179.12 m NGF Q = 0.5 m3/s 

Plan d’eau 179.22 m NGF Q = 1.6 m3/s 

Figure 135 : Débits théoriques transitant actuellement dans le délaissé d'Esbarres 

Afin de vérifier ces calculs théoriques, des mesures sur sites ont été réalisées par la société 

A.T.EAU le 10/11/2020 : 
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Figure 136 : Mesure in situ de la société A.T.EAU le 10/11/2020 sur le seuil du délaissé d'Esbarres pour un 

plan d'eau tenu à la cote 179.12 m NGF 
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Figure 137 : Mesure in situ de la société A.T.EAU le 10/11/2020 sur le seuil du délaissé d'Esbarres pour un 

plan d'eau tenu à la cote 179.22 m NGF 

 

Plan d’eau 179.12 m NGF Q = 0.120 m3/s 

Plan d’eau 179.22 m NGF Q = 0.675 m3/s 

Figure 138 : Débits dans le délaissé d’Esbarres mesurés sur site le 10/11/2020 

Ces débits mesurés sur site sont très faibles mais sont la conséquence d’embâcles se situant 

sur le seuil et limitant fortement sa débitance en réduisant drastiquement sa section d’entrée. 

La photo de la Figure 136 met bien en évidence ces embâcles lors des mesures, qui limitent 

fortement la section d’entrée du seuil avec une largeur bien plus faible que les 12m théorique. 
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Ces mesures in situ sont ainsi à prendre avec précautions car ne reflète pas la débitance du 

seuil dans de bonnes conditions, mais elles mettent bien en avant qu’il transite actuellement 

très peu d’eau dans le délaissé d’Esbarres. 

Dans le cadre de cette mesure, il est également prévu par la société PAGNY ENERGIES (dans 

le cadre de la Convention d’Occupation Temporaire signée avec VNF) de bien reprendre 

l’entretien du seuil du délaissé d’Esbarres pour éviter l’accumulation d’embâcles. 

 

A la vue des calculs théoriques, on peut donc estimer qu’il transite actuellement sur le délaissé 

d’Esbarres, lorsque son seuil est bien entretenu : 

Plan d’eau 179.12 m NGF Q ~ 0.5 m3/s 

Plan d’eau 179.22 m NGF Q ~ 1.5 m3/s 

Figure 139 : Débits estimés dans le délaissé d’Esbarres, situation actuelle 

 

Pour faire transiter plus d’eau dans le délaissé d’Esbarres, plusieurs mesures sont possibles et 

ont été étudiées par le pétitionnaire : 

 

1) Augmentation de la débitance du seuil  

Le seuil d’alimentation du délaissé d’Esbarres se décompose en trois parties : 

- 1 : Une zone plane (179,02 m NGF) de déversement en enrochement (blocs de 350 kg) 

; 

- 2 : Une zone de descente d’eau de 179,02 m NGF à 176,24 m NGF en enrochement 

350 kg liaisonné en pied ; 

- 3 : Une zone de dissipation des vitesses réalisé en enrochement 350 kg liaisonné en 

pied. 
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Figure 140 : Extrait du plan de recollement du seuil d'alimentation du délaissé d'Esbarres 

 

Comme le montre le schéma ci-dessus et le zoom ci-dessous, la cote du haut des blocs de 350 

kg disposés sur la partie plane est supérieure à la crète du seuil. 

La cote du seuil est donc localement (au niveau de chaque bloc) supérieure à 179.02 m NGF : 

la surface disponible pour les écoulements est réduite.  

 

 
Figure 141 : Extrait (zoom) du plan de recollement du seuil d'alimentation du délaissé d'Esbarres 

 

L’objectif de cette mesure est d’augmenter la débitance du seuil du délaissé en enlevant les 

enrochements de sa zone plane (1). Cette zone sera ainsi constituée d’une unique couche de 

béton lisse, calée à la cote 179.02 m NGF. 

 

Zone plane (1) 

Zone de descente (2) 

Zone de dissipation (3) 

Ecoulement 

Ecoulement 
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Afin de quantifier l’influence de l’enlèvement des enrochements sur la débitance du seuil, une 

étude hydraulique a été réalisée à l’aide du logiciel HEC-RAS : 

 
Figure 142 : Seuil du délaissé d'Esbarres modélisé sur le logiciel HEC-RAS 

 

L’étude hydraulique consiste à imposer une hauteur d’eau en amont (tenue de la ligne d’eau 

par le barrage et respecté par la centrale) et à calculer le débit transitant sur le seuil, en faisant 

varier la rugosité de la partie plane (1) de ce dernier (en imposant différents coefficients de 

Strickler). 

 
Figure 143 : Coefficients de Strickler en fonction de la surface 

Pour chaque simulation, deux modèles hydrauliques ont ainsi été comparés : 

- Un premier avec un coefficient de Strickler de 25 sur l’ensemble du seuil, pour modéliser 

les blocs et la forte rugosité : Ce modèle représente la situation actuelle. 

- Un second avec un coefficient de Strickler de 25, sauf pour la zone plane (1) qui sera 

modélisée avec un Strickler de 100 : Ce modèle représente la situation projetée, où 

les enrochements ont été remplacés par une couche de béton lisse. 
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L’ensemble des résultats des simulations sont présentés en Annexe 4 et sont récapitulés 

ci-dessous. 
 

Seuil actuel avec enrochements (Ks = 

25) 

Seuil projeté avec béton lisse (Ks = 

100) 

Plan d’eau 179.12 

m NGF 

Q = 0.4 m3/s Q = 0.8 m3/s 

Plan d’eau 179.22 

m NGF 

Q = 1.2 m3/s Q = 2.2 m3/s 

 

Quand bien même les débits calculés par la simulation pour la « situation actuelle » sont du 

même ordre de grandeur que ceux calculés théoriquement et ceux mesurés sur site, ils sont 

légèrement plus faibles. Le modèle HEC-RAS prend en compte la rugosité mais pas le 

phénomène « seuil labyrinthe » et peut donc sous-estimer légèrement les débits. 

 

Au-delà d’une valeur précise de débit, la simulation hydraulique a permis de mettre en 

avant que le seuil du délaissé d’Esbarres serait, en ordre de grandeur, deux fois plus 

débitant si les enrochements de sa zone plane (1) étaient remplacés par une couche de 

béton lisse calée à la cote 179.02 m NGF. 

En reprenant la valeur des débits calculés théoriquement et mesurés sur site, cette mesure 

compensatoire permettrait de faire transiter les débits suivants dans le délaissé d’Esbarres : 

Plan d’eau 179.12 m NGF Q ~ 1 m3/s 

Plan d’eau 179.22 m NGF Q ~ 3 m3/s 

Figure 144 : Débits estimés dans le délaissé d’Esbarres, suite à la mesure « augmentation de la débitance du 

seuil » 
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2) Réalisation d’une échancrure dans le seuil du délaissé d’Esbarres 

 

L’objectif de cette mesure est d’augmenter le débit transitant dans le délaissé d’Esbarres en 

réalisant une échancrure dans son seuil d’alimentation (et en abaissant donc localement sa 

crète en dessous de 179.02 m NGF). 

Les nouveaux débits transitant dans le délaissé seront donc fonction des dimensions de 

l’échancrure, et pourront être plus élevés qu’avec la mesure précédente. 

 

Cependant, la crète du seuil étant localement plus basse que la cote de la ligne d’eau minimale 

imposée à VNF dans le règlement d’eau du barrage de Pagny (à savoir 179.02 m NGF), cette 

mesure peut, en cas de fort étiage, aggraver des phénomènes d’insuffisance de la ressource 

en eau et de restriction de la navigation. 

En effet en cas de stress hydrique, les très faibles débits arrivant dans la Saône peinent à venir 

recharger correctement le bief de Pagny : VNF doit alors mettre en place des restrictions de 

navigation et des regroupements de bateaux pour économiser la ressource en eau. Ces 

restrictions sont illustrées par un exemple d’avis à la batellerie fourni par VNF en Annexe 5. 

 

Une échancrure, impliquant un débit important dans le délaissé malgré une tenue basse du 

plan d’eau par VNF, viendrait limiter encore plus l’eau disponible pour les éclusages et la 

recharge du bief (l’eau transitant par le délaissé ne se retrouvant plus dans le bief de 

navigation). 

Ainsi, la réalisation d’une échancrure dans le seuil du délaissé d’Esbarres devra être 

accompagnée de la mise en place d’un vannage permettant la fermeture de cette échancrure : 
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Figure 145 : Modélisation 3D du seuil du délaissé d'Esbarres avec une échancrure vannée en son centre 

 

L’échancrure devra être vannée pour des débits dans la Saône inférieurs au seuil de 

franchissement de l’alerte renforcée au regard des prescriptions DREAL / Arrêté cadre 

sècheresse de la Côte d’Or, à savoir 24 m3/s.  

Ce vannage implique donc une perte de l’amélioration de la fonctionnalité écologique du 

délaissé sur ces périodes, soit statistiquement 11% du temps. 

 

Dans la mesure où la crète du seuil est abaissée (au niveau de l’échancrure lorsque cette 

dernière n’est pas vannée), le seuil du délaissé d’Esbarres peut se retrouver localement noyé 

pour des débits plus faibles qu’actuellement. L’état initial de la montaison explicité dans la 

partie 4.5.6 pourrait donc potentiellement se voir amélioré. 

Cependant : 

- Une échancrure noyée est synonyme d’absence de chute mais pas de dispositif de 

montaison efficace. En effet, elle ne garantit en rien des vitesses et une énergie 

adaptées à la montaison ; 

- Cette « pseudo-montaison » ne serait disponible que 10% du temps, majoritairement 

sur des périodes de hautes-eaux et donc : 

o En dehors des périodes cibles de montaison ; 
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o Lorsque le lit mineur de la Saône est bien plus attractif que le délaissé d’Esbarres 

à la vue des débits qui transitent par la centrale et le barrage de navigation. 

 

Ainsi, la réalisation d’une échancrure dans le seuil du délaissé d’Esbarres ne permettrait en 

aucun cas d’améliorer la situation actuelle en termes de montaison. Cette amélioration de la 

montaison n’est de plus pas nécessaire comme expliqué dans la partie 4.5.6. 

 

3) Augmentation de la cote de retenue du barrage à 179.22 m NGF 

 

L’objectif de cette mesure est d’augmenter le débit transitant dans le délaissé d’Esbarres en 

augmentant la fréquence où le seuil est alimenté par une lame d’eau de 20 cm. 

Actuellement, le règlement d’eau du barrage peut prévoir la tenue de cette ligne d’eau en cas 

d’étiage ou dans le cadre d’une gestion préventive en pré-crue. 

 

Cette mesure impliquerait cependant de ne plus pouvoir pratiquer cette gestion préventive 

(passage de 179,12 à 179,22 m NGF lorsque le débit de la Saône au Châtelet atteint 200 m3/s 

et abaissement de 10cm du bief de Charnay). 

Or, dans le cadre du bilan de cette expérimentation fourni actuellement par VNF auprès de la 

DREAL, il ressort que : 

- Malgré une influence relativement faible, cette gestion préventive apparait comme 

bénéfique pour les enjeux inondations du secteur ; 

- La montée temporaire à la cote 179,22 m NGF a une influence environnementale très 

difficile à quantifier mais très faible sur le bief amont du barrage, comme en témoigne 

le retour des études hydrauliques du Val de Saône. 

 

Dans le cadre de cette mesure il est ainsi prévu de conserver cette gestion préventive, en la 

« décalant » à la cote 179,32 m NGF.   

 

Une étude a été menée par le bureau d’études BRL pour quantifier l’influence d’une remontée 

du plan d’eau à la cote 179,32 m NGF en analysant la topographie et la bathymétrie du secteur 

amont. 
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Les résultats de cette étude sont fournis en Annexe 6 mais il ressort qu’une augmentation 

temporaire du plan d’eau à la cote 179,32 m NGF dans le cadre de la gestion préventive aura 

une influence quasi-nulle voire bénéfique sur le bief amont car implique : 

 

- Une légère augmentation de la ligne d’eau dans le lit mineur de la Saône, sans 

provoquer de débordement, ce qui accroit la sécurité vis-à-vis du mouillage pour les 

bateaux ; 

 

- Une très légère augmentation du niveau d’eau au niveau du port de Saint Jean de 

Losne, ce qui bénéfique pour les bateaux stationnaires et le chantier naval ; 

 

- Très peu d’influence sur les milieux connexes à l’amont direct du barrage de Pagny, car 

ces derniers ne sont pas directement connectés à la Saône lorsque la cote de cette 

dernière est de 179.32 m NGF ; 

Cependant, le délaissé d’Esbarres est légèrement influencé par cette augmentation de 

la ligne d’eau, car son alimentation se fait via un seuil fixe sur lequel il transitera plus 

d’eau. 

Sans imposer une cote de 179.32 m NGF dans la partie amont du délaissé d’Esbarres, 

l’augmentation de la RN permettra cependant d’augmenter la mise en eau de ce 

dernier, ce qui sera notamment bénéfique pour les frayères à brochets identifiées sur 

ce secteur sur la Figure 104. 

 

N.B. : Comme indiqué dans les résultats de l’étude, ces calculs ont été réalisés en considérant 

une pente d’eau nulle dans la Saône. En réalité, une pente est établie lorsque la cote est 

remontée à 179,32 m NGF car le débit de la Saône est supérieur à 200 m3/s. 

Cependant, cette pente reste très faible (quelques centimètres maximums par kilomètre) sur 

ce secteur de Saône, et son influence est donc quasi-nulle sur le secteur étudié car il se situe à 

l’amont direct du barrage de Pagny.  

 

Bien que cohérente, cette étude macroscopique est limitée en précision à cause de la grande 

difficulté à quantifier précisément l’influence et l’impact d’une remontée temporaire de la ligne 

d’eau à la cote 179.32 m NGF car : 

- Il s’agit d’une remontée de 20 cm (en prenant pour référence la RN actuelle de 179,12 

m NGF) sur un bief de 30km ayant une très faible pente. 
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L’influence environnementale d’une remontée du plan d’eau de cet ordre de grandeur 

avait été jugée très faible dans le cadre des études hydrauliques du Val de Saône. 

 

- Les pentes des berges de Saône sont relativement marquées sur ce secteur ; 

 

- Les éventuelles augmentations de surface mouillée seraient à mettre en parallèle avec 

les milieux concernées (zones humides, frayères, …) pour quantifier un potentiel impact, 

ce qui demande un travail de prospection très conséquent. 

 

Par ailleurs la cote amont de 179.32 m NGF est rapidement atteinte dès lors que le barrage de 

Pagny n’est plus en mesure de tenir la RN en cas de crue, soit pour des débits de l’ordre de 

550 m3/s atteints statistiquement 4% du temps. 
Cette nouvelle gestion préventive permettrait de conserver le bénéfice de l’actuelle, en 

retenant la montée de la crue par un remplissage du bief amont suite au passage du plan d’eau 

à 179,32 m NGF, tout en ayant qu’une très faible influence (et cette dernière est bénéfique) sur 

le bief amont et ses milieux connexes. 

A la vue des débits classés, cette remontée de la ligne d’eau à la cote 179,32 m NGF aurait 

lieu moins de 20% du temps dans l’année (car cette cote n’est plus tenue pour des débits 

supérieurs à 550 m3/s et car la RN est retrouvée progressivement en décrue). 

 

Les résultats de cette étude, prouvant l’influence quasi-nulle d’une remontée du plan d’eau 

à la cote 179,32 m NGF, confirment à fortiori qu’une remontée permanente de la cote de 

retenue d’exploitation à la cote 179,22 m NGF a une influence quasi-nulle (même 

bénéfique pour des secteurs comme le délaissé d’Esbarres ou le port de Saint Jean de 

Losne) sur le bief amont et ses milieux connexes. 

 

Cette mesure implique donc de modifier le règlement d’eau du barrage de Pagny, pour 

l’augmentation de la RN à 179,22 m NGF mais également pour acter du nouveau mode de 

gestion préventive : 

- Lorsqu’un débit de 200 m3/s est atteint à la station du Châtelet, la cote est augmentée 

à la cote 179,32 m NGF ; 

- En période de décrue, la cote est progressivement abaissée à la cote 179,22 m NGF. 

Un accord de principe de VNF, autorisant le pétitionnaire à prévoir une modification du 

règlement d’eau, est fourni en Annexe 8. 
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Influence de chaque mesure et analyse multicritère 

Pour rappel, l’objectif de cette mesure est d’augmenter le débit transitant dans le délaissé 

d’Esbarres afin de : 

- Mieux alimenter le « chenal » droit de la Saône en aval du barrage lors des périodes 

non morphogènes, et compenser ainsi la modification de la courantologie sur ces 

périodes ; 

- Améliorer la fonctionnalité écologique du délaissé d’Esbarres (en améliorant par 

exemple l’alimentation des frayères à Brochet identifiées dans le délaissé sur la Figure 

74). 

 

Pour que ces deux critères soient satisfaits, l’augmentation du débit et sa fréquence ne doivent 

pas être trop faibles. 

 

Pour quantifier l’influence de chaque mesure, une étude hydraulique a été réalisée par le 

bureau d’études BRL en reprenant le modèle hydraulique des études du Val de Saône. 

Cette étude et ses résultats sont présentés en Annexe 7. 

 

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

- Une augmentation du débit dans le délaissé d’Esbarres a une influence faible sur les 

vitesses, et cette influence est localisée sur la partie aval du délaissé. Cela permet 

cependant d’augmenter plus considérablement les hauteurs d’eau, principalement sur 

la partie amont du délaissé ; 

 

- Une augmentation de la débitance du seuil (par l’enlèvement des enrochements) a une 

influence quasi nulle sur les vitesses dans le délaissé et est peu efficace sur les hauteurs 

d’eau (+6cm dans la partie amont, cf résultats des scénarios 2 et 3) lorsque le bief est 

tenu à la cote 179,12 m NGF ; 

 

- Une augmentation de la débitance du seuil a une influence quasi nulle sur les vitesses 

dans le délaissé mais est cependant bien plus efficace sur les hauteurs d’eau (+15cm 

dans la partie amont, cf résultat du scénario 4) lorsque le bief est tenu à la cote 179,22 

m NGF ; 

 

- Une augmentation de la retenue normale de 10cm (passage de 179,12 à 179,22 m NGF) 

a une influence quasi nulle sur les vitesses dans le délaissé mais est cependant efficace 
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sur les hauteurs d’eau (~ +10cm dans la partie amont, comparaison des états initiaux 

du scénario 3 et du scénario 4) ; 

 

- Une augmentation de la débitance du seuil n’a aucun impact significatif sur les 

inondations en cas de crue (cf partie impact en cas de crue). 

 

La présentation de chacune des mesures et l’étude hydraulique menée par le bureau d’études 

BRL permettent d’effectuer une analyse multicritère, résumée sur le tableau récapitulatif ci-

dessous : 
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Avantages Inconvénients 

Augmentation de 

la débitance du 

seuil 

o Robuste, travaux relativement simples à 

réaliser 

o Pas d’exploitation (hors entretien du 

seuil) 

o Pas de période de restriction 

o Efficace lorsque le bief amont est tenu à 

la cote 179,22 m NGF 

o Peu efficace lorsque le bief amont est 

tenu à la cote 179,12 m NGF 

Réalisation d’une 

échancrure 

o Peut permettre une augmentation assez 

élevée du débit dans le délaissé. 
 o Plus complexe à réaliser 

o Nécessite une exploitation (pour le 

vannage) pour garantir le respect des 

usages existants dont la navigation 

o Périodes où cette mesure est effacée 

(fermeture de la vanne) 
 

Augmentation de 

la RN à 179.22 m 

NGF 

o Pas de travaux à réaliser 

o Pas d’exploitation (hors entretien du 

seuil) 

o Pas de période de restriction 

o Efficace pour l’influence sur les hauteurs 

d’eau dans le délaissé, bénéfique donc 

pour les frayères s’y trouvant 

o Permet de faire transiter encore plus de 

débit dans le délaissé avec la 

conservation de la gestion préventive 

o Influence très faible mais positive sur le 

bief amont et le port de Saint Jean de 

Losne 

o En dehors de la gestion préventive, les 

débits maximums injectés dans le 

délaissé restent les mêmes qu’avec la 

situation actuelle (quand bien même la 

fréquence d’injection de ces débits 

augmente) 
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Choix de la mesure MC2 : 

 

A la vue de l’analyse multicritère présentée ci-dessus, le pétitionnaire propose de réaliser, pour la 

mesure MC2, une combinaison de la mesure « Augmentation de la débitance du seuil » et de la mesure 

« Augmentation de la RN à 179,22 m NGF ». 

Cette mesure combinée permet de : 

- S’assurer qu’elle soit effective et efficace sur toute la période où la centrale est en 

fonctionnement ; 

 

- S’affranchir, en les combinant, des inconvénients de ces deux mesures ; 

 

- Augmenter le débit dans le délaissé d’Esbarres de 460% (hors gestion préventive, passage d’un 

débit de 0,5 m3/s à 2,8 m3/s), ce qui permet de bien mieux alimenter la partie aval du délaissé 

et le « chenal » rive droite au niveau de l’atterrissement à l’aval du barrage ; 

 

- Ces nouveaux débits permettent d’augmenter d’environ 25 cm la hauteur d’eau dans la partie 

amont du délaissé et localement d’environ 0,2 m/s les vitesses dans la partie aval du délaissé 

(combinaison des influences calculées par la modélisation hydraulique), permettant ainsi 

d’améliorer la fonctionnalité écologique du délaissé en améliorant par exemple l’alimentation 

des frayères à Brochet identifiées dans le délaissé sur la Figure 74. 

 

- Augmenter temporairement, lors des gestions préventives, encore plus le débit dans le délaissé 

d’Esbarres (jusqu’à ~ 5 m3/s) et accentuer ainsi les bénéfices sur les enjeux sédimentaire et 

écologique. 
 

 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Les conditions pratiques d’interventions prévues sur le déversoir sont détaillées ci-dessous par 

le pétitionnaire. 

 

L’accès au déversoir pour la réalisation des travaux pourra se faire de deux façons :  
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- Soit par un chemin carrossable longeant la rive gauche du délaissé d’Esbarres : 

 
Figure 146 : Chemin d'accès au seuil du délaissé d'Esbarres 

 

- Soit directement par voie fluviale, par l’utilisation d’un ponton grue pour acheminer 

le matériel nécessaire. 

 

Le chemin longeant le délaissé d’Esbarres traverse trois parcelles privées. Les démarches 

nécessaires à l’obtention des autorisations de passage sont en cours.  

 

La Saône étant navigable en amont du barrage de Pagny, aucune autorisation spécifique n’est 

nécessaire pour accéder au seuil par voie fluviale (l’autorisation pour la modification de 

l’ouvrage sera cependant couverte par la Convention d’Occupation Temporaire (COT) signée 

avant le démarrage des travaux entre le pétitionnaire et VNF). 

Ainsi, en cas de non obtention des autorisations de passage sur le chemin longeant le délaissé 

d’Esbarres, l’accès par voie fluvial sera privilégié. 
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L’intervention sur le seuil, visant à enlever les enrochements émergents pour réduire la rugosité, 

nécessitera l’utilisation d’une simple pelle mécanique, potentiellement équipée d’un brise 

roche hydraulique (BRH), et d’un camion pour évacuer les matériaux en décharge agréée. 

Une potentielle reprise de la couche de forme pourra être effectuée pour uniformiser la surface 

du déversoir. 

La durée de l’intervention est estimée à quelques jours, maximum une semaine. Elle sera 

réalisée en dehors des périodes de crues et des périodes sensibles pour la faune piscicole, soit 

juste après le 31 août. 

 

La faible lame d’eau sur le seuil permet de travailler sans réaliser de batardeaux pour 

l’enlèvement des enrochements. Des barrages anti-MES seront mis en place pour éviter la 

potentielle dispersion de matériaux. 

Localement, des mises à sec du seuil pourront être nécessaires (notamment pour la reprise de 

la couche de forme). 

Les modalités précises de ces mises à secs (et de la gestion des eaux) seront déterminées avec 

l’entreprise de travaux retenue et seront transmises pour accord avant le début du chantier. Le 

pétitionnaire s’engage cependant, au même titre que pour les travaux de la microcentrale, à 

éviter toute pollution des eaux superficielles. 

 

Afin d’évaluer la plus-value en termes écologiques mais aussi d’évolution morphologique, un 

état des lieux sera réalisé avant les travaux. Puis un suivi dégressif sera mis en place afin 

d’observer l’évolution de la zone sur le long terme. Sur une durée totale de 14 ans, il est prévu 

un suivi 2 ans, 6 ans et 14 ans après les travaux. L’état des lieux et les différents suivis 

consisteront sur l’ensemble du délaissé en : 

- Un inventaire des frayères ; 

- Une détermination des faciès d’écoulement. 

Après chaque campagne de suivi, les résultats seront présentés et analysés dans un rapport 

que sera remis aux services instructeurs. 
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 Mesures sur le milieu physique  

 En phase chantier 

6.2.1.1 MER 7 – Réduction de l’impact des travaux sur la qualité de l’air 

Les engins de chantier et les camions de transport seront conformes à la législation en vigueur 

concernant les émissions polluantes de moteurs. Les véhicules seront entretenus régulièrement 

afin de respecter les normes anti-pollution actuelles. 

En cas de risque avéré de formation de poussière dû à la circulation des engins et des camions 

de transport, les pistes de circulation seront arrosées (par un tracteur et une tonne à eau) afin 

de piéger les poussières au sol. 

 

Par ailleurs, comme sur tous ses chantiers, VALOREM mettra en place une chartre de chantier 

propre, qui pourra entre autres garantir :  

- La valorisation des déchets de chantier ; 

- La réduction des nuisances et des pollutions ;  

- Le respect de la faune présente sur le site avec un calendrier de chantier adapté à son 

mode de vie ; 

- Etc.  

Cette charte sera bien entendu adaptée aux enjeux du site, et aux échanges réalisés avec les 

différentes parties prenantes (collectivités, préfecture, riverains, associations de protection de 

l’environnement, etc.).  

Un exemple d’affichage réalisé sur un chantier VALOREM, par la filiale construction du groupe 

VALREA, est disponible ci-dessous.   
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Figure 147 : Exemple d'affichage VALOREM-VALREA pour un chantier vert 
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6.2.1.2 MER 8 – Mesures d’évitement de la pollution des eaux 
superficielles 

 

Afin d’éviter toute pollution des eaux superficielles en phase chantier, un cahier des charges 

environnemental sera mis en place et respecté par les entreprises retenues pour les travaux de 

construction et de démantèlement. Il comprendra notamment plusieurs consignes de sécurité 

: 

 

• Les véhicules circulant aux abords du projet seront inspectés afin de vérifier qu’aucun 

liquide ne contamine les masses d’eau et leur vitesse sera contrôlée (< 25 km/h) pour 

limiter l’augmentation de la turbidité des eaux due à la circulation d’engins sur la voie 

terrestre ; 

• Les vidanges éventuelles et l’entretien des engins seront réalisés à une distance 

suffisante de la rivière sur un site bâché ; 

• L’état des engins sera vérifié régulièrement ; 

• Afin d’éviter toute contamination aux hydrocarbures, l’aire de stockage de carburant 

sera réalisée au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues ; 

• Le ravitaillement des engins de chantier, s’il doit se faire sur site, sera réalisé à plus de 

15 m du cours d’eau, sur une aire étanche réservée à cet effet, au moyen d’un pistolet 

muni d’un dispositif anti-refoulement ; 

• Des kits anti-pollution seront tenus à disposition des employés, au niveau de chaque 

zone de stockage et de ravitaillement de carburant, et dans les véhicules de chantier ; 

• Des aires de lavage seront équipées de wheel cleaner pour nettoyer les roues des 

camions et maintenir les voies de circulation propres. Un bassin muni d’un géotextile 

assurera la décantation des eaux de lavage des outils et des engins avant rejet dans le 

milieu naturel, à l’aval du barrage, ou évaporation ; 

• Mise en place d’installations fixes et étanches de récupération des eaux de lavage des 

goulottes de toupies à béton ; 

• Pour les opérations de coffrage, l’utilisation d’huiles végétales sera préférée à celle 

d’huiles minérales. 

 

Par ailleurs, afin de contenir les matières en suspension et d’éventuelles pollutions lors des 

opérations de terrassement (démolition et enrochements) sous eau, de mise en fiche et de 

battage de palplanches, un barrage flottant sera installé à l’aval de l’atelier fluvial. Les eaux 

pompées seront rejetées à l'aval de l’ouvrage, après filtration. 
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Figure 148 : Mise en place de barrage anti-pollution (Source : Charrier TP)  

 

De même, les eaux présentes dans l’enceinte des palplanches seront pompées et rejetées à 

l'aval du barrage après filtration. 

 

 
Figure 149 : Pompage des eaux dans l’enceinte des palplanches (Source : Charrier TP) 

Pour la filtration des eaux pompées avant rejet, un filtre à paille ou un bac de décantation muni 

d’un géotextile pourront être utilisés.  
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Figure 150 : Bac de décantation muni d’un géotextile (Source : Charrier TP) 

Afin de ne pas dépasser une concentration en MES de 50 mg/l dans les eaux d’exhaure, la 

procédure ci-dessous sera mise en place :  

 

- Des intervenants évalueront le flux journalier de MES rejeté dans le milieu en mesurant 

à la sortie du dispositif de décantation les débits rejetés, s’ils sont mesurables (lors de 

la vidange du batardeau.) Pour cela seront relevés en début et en fin de mesures, les 

horo-compteurs des pompes qui seront installées dans l’ouvrage de décantation ainsi 

que les débits nominaux correspondant. La concentration des MES sera également 

mesurée sur 24 heures consécutives. Ceci permettra d’estimer le flux de pollution 

engendré par les travaux lors des différentes phases chantier. Afin de comparer les eaux 

rejetées à celles de la rivière, la concentration en MES de la Saône sera simultanément 

mesurée, pendant la même durée de 24 heures, sur un point non affecté par le rejet, 

situé quelques mètres en amont ou en aval du site des travaux ;     

- Les prélèvements seront réalisés à l’aide d’échantillonneurs automatiques. Ces derniers 

effectueront les prélèvements sur 24 heures consécutives, afin de reconstituer un 

échantillon représentatif de la qualité de l’eau prélevée. Le prélèvement sera réalisé 

conformément à la norme ISO 5667 ; 

- Les échantillons ainsi constitués seront acheminés dans les plus brefs délais vers le 

laboratoire d’analyse. Les analyses qui seront réalisées sur ces échantillons, selon les 

normes en vigueur, sont les suivantes : MES et turbidité ; 
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- Les rapports d’analyses seront fournis au service instructeur, ainsi qu’au maitre 

d’ouvrage, au plus tard 72 heures après chaque prélèvement par fax ou mail. Le rapport 

final sera quant à lui envoyé au plus tard, une semaine après l’intervention. 

 

Ces mesures permettront d’éviter les impacts générés par la pollution des eaux superficielles, 

des sols et de la nappe de surface sur les habitats naturels et les habitats d’espèces. 

 

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

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Concernant la mesure MER8 relative à l’évitement des pollutions du milieu aquatique, un suivi 

physico-chimique sera mis en place afin de s’assurer de la qualité des eaux rejetées, grâce à 

l’installation de trois sondes de mesures de la turbidité. 

Le détail du suivi est précisé dans le tableau suivant : 
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Tableau 17 : Caractéristiques du suivi physico-chimique 

 Valeurs – dispositions particulières 

Nombre de station de 
mesure 

3 stations, posées en amont de la réalisation des batardeaux 

- Une sonde en amont du chantier au niveau de la pointe de l’îlot amont 

- Une sonde au niveau de l’aval immédiat du chantier 

- Une sonde plus en aval au niveau du bourg de Pagny-la-Ville 

Paramètre suivi  
� O2 dissous en mg/L 
� Turbidité en mg/L  

 

La conversation turbidité/MES sera établie en étalonnant la sonde lors de sa mise 
en place 

Fréquence  

En continu, pendant les périodes critiques pour le milieu aquatique 
(terrassement en eau et fichage et battage des palplanches) 

  

Seuil d’alerte O2 dissous < 6 mg/L ou MES > valeur de référence de la sonde amont + 30% 

 

En cas d’atteinte du seuil d’alerte sur l’une des 2 sondes, les dispositions 
suivantes seront prises :  
� Vérification et nettoyage de la sonde 
� Vérification et nettoyage du système de filtration 
� Diminution du débit de vidange par la pompe 

Seuil d’arrêt O2 dissous < 4 mg/L ou 

MES > valeur de référence de la sonde amont + 50% 

 

En cas d’atteinte du seuil d’arrêt sur l’une des deux sondes l’opération doit être 
arrêtée. Une évaluation des impacts devra être réalisée et des mesures 
compensatoires seront proposées si nécessaire.  

 

Les mesures réalisées seront analysées toutes les 24 h. 
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 En phase exploitation 

En exploitation, pour éviter la pollution des eaux superficielles, l’utilisation d’huiles végétales 

sera préférée à celle d’huiles minérales. Des maintenances préventives seront prévues 

annuellement afin de garantir le bon fonctionnement de l’installation. En plus des systèmes de 

suivi vidéo, une personne habilitée réalisera le gardiennage des centrales et l’inspectera 

quotidiennement.  

 Mesures sur le milieu humain 

6.3.1.1 MER 9 – Procédure d’alerte et d’évacuation en cas de crue. 

 
Afin de disposer d’un temps suffisant pour l’évacuation du personnel et des engins sur site en 

cas de crue, un niveau d’eau de référence (niveau d’alerte) à partir duquel la procédure 

d’évacuation sera mise en application, est défini lors de la préparation du chantier avec le 

Maitre d’œuvre.  

 

Si le niveau d’alerte est atteint et en fonction de la rapidité de la montée des eaux, le personnel 

procède sous les ordres du chef de chantier :  

 

- A l’évacuation des engins de chantier et du matériel ;  

- Au transfert du matériel vers une zone non inondée définie au préalable avec le Maitre 

d’œuvre. 

 

Le matériel sera stocké de telle sorte à faciliter une évacuation rapide. Les voies d’accès devront 

être en permanence libres et non encombrées pour ne pas gêner et ralentir l’évacuation.  

 

 

6.3.1.2 MER 10 – Adaptation du temps de fermeture et de l’emballement 
des turbines 

Afin d’éviter toute variation brutale des lignes d’eau amont et aval, les turbines seront 

dimensionnées pour adapter le temps de fermeture de leurs directrices en cas d’un quelconque 

dysfonctionnement. 

 

Cette adaptation prendra en compte le possible emballement des turbines, dans le cas par 

exemple d’une coupure réseau : 
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La situation 2 (cf début du paragraphe 5.4.3.2) a été simulée lors de l’étude hydraulique menée 

par BRL avec les hypothèses suivantes :  

o Un débit de 190 m3/s arrive dans la Saône et un débit de 170 m3/s transite dans 

les turbines ; 

o Simulation d’une coupure réseau et emballement des turbines : Elles laissent 

rapidement transiter 2,5 fois plus de débit soit 425 m3/s (hypothèse 

conservatrice) et ferment leurs directrices en 3 minutes. 

 

Les résultats de la simulation démontrent une augmentation ponctuelle et localisée aux abords 

du barrage de 33 cm de la ligne d’eau aval et une diminution ponctuelle et localisée de 30 cm 

de la ligne d’eau amont (pour faire transiter les 425 m3/s, les turbines puisent dans la retenue 

du barrage). 

 

Les turbines devront donc être dimensionnées pour adapter le temps de fermeture de leurs 

directrices tout en limitant et adaptant également leur possible emballement pour éviter 

tout impact sur les lignes d’eau amont et aval. 

 

Ce dimensionnement est prévu dans le cahier des charges fourni pour la consultation des 

turbiniers et il s’agit d’un point clé dans le choix du fournisseur.  

 

Une solution adaptée à chaque cas de dysfonctionnement sera dimensionnée directement 

avec le turbinier retenu pour le projet de Pagny. La centrale hydroélectrique n’aura ainsi 

aucun impact sur les lignes d’eau et les inondations.  

 

 

6.3.1.3 MER 11 – Mesure de réduction de l’impact sonore du chantier. 

 
Pour prévenir du bruit lors du battage de palplanches et en cas d’utilisation d’un marteau, des 

bâches acoustiques et des housses anti-bruit pourront être installées respectivement autour de 

la zone de travail et du marteau. 
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Figure 151 : Exemple d’une housse anti-bruit (Source : Charier TP) 

 

6.3.1.4 MER 12 – Mesures d’évitement/réduction des impacts visuels du 
projet. 

 

L'usine de production pouvant être visible notamment par les bateaux depuis le chenal de 

navigation, une étude sera menée afin de minimiser les dimensions du bâtiment-usine et 

d'assurer une continuité architecturale avec le local technique. 

 

Les impacts paysagers de ce projet sont donc réduits. 

 

De plus la mise en place de la centrale hydroélectrique ne nécessite pas de modification du 

PLU. En effet, elle s’inscrit dans l’objet social de VNF, et est donc concernée par l’article « 

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ». De plus, la DDT 21 

a été contactée et confirme dans un mail en date du 25/04/2019 que le 1er alinéa de l'article  

2 de la zone N s'appliquerait : "les extensions mesurées des constructions existantes  

... si elles ne conduisent pas à la création de nouveau logement ou d'une nouvelle activité". 



 
 

238 
 

 Synthèse des mesures ERC 

Ci-dessous, un tableau résumant l’ensemble des impacts potentiels du projet et les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation proposées.  
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Description de l'impact potentiel
Mesures d'évitement, de réduction ou de 

compensation
Trame bleue

Trame verte

Le changement 
climatique

Pollution de l'air due à la fréquentation dense du 
chemin d’accès au site par les engins de chantier et 

de transport (impact faible et temporaire)

La mesure de réduction à mettre en œuvre est la 
suivante MER 7 – Mesure de réduction de l’impact du 

chantier sur la qualité de l’air.

La stabilité des 
terrains

Interception potentielle, en phase chantier, avec les 
tirants d'ancrage des palplanches de berge

Mesures définies ultérieurement sur la base des études
 de pré-construction (sondages géotechniques G2 pro, 
stabilité).  Dans le cas où les tirants seraient interceptés, 
un confortement de quai sera étudié afin de maintenir la 

stabilité de la berge.
Circulation et présence plus importantes de 
véhicules lourds et légers (ex : toupies béton) à 
proximité directe du cours d’eau (impact faible et 

temporaire)
Dissémination potentielle de matières en 

suspension dans la Saône lors des opérations de 
terrassement (enrochements) sous eau, de mise en 
fiche et de battage de palplanches (impact faible et 

temporaire)

Les eaux 
souterraines

Pollution potentielle de la nappe phréatique
Mesures définies ultérieurement sur la base des études
 de pré-construction (sondages géotechniques G2 pro, 

etc.).  
Risque de prolifération des espèces invasives 

terrestres à d’autres zones et milieux du périmètre 
d’études (impact permanent et faible)

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en 
œuvre est la suivante : MER 1 – Gestion des Espèces 

Exotiques Envahissantes 

La phase chantier occasionnera un 
dérangement (lumière, bruit, odeur, etc.) des 
espèces utilisant le site comme aire de repos ou 
d’alimentation (impact faible et temporaire)

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en 
œuvre est la suivante : MER 2 – Adaptation des 

périodes de travaux.

Altération potentielle de quatre habitats naturels 
patrimoniaux

Les mesures d’évitement et de réduction à mettre en 
œuvre sont les suivantes : MER 3 – Balisage des zones 
écologiquement sensibles et MER 4 – Prise en 

compte des prairies au droit des emprises chantiers 
hors futures installations

Destruction de 1780 m² de zone humide
La mesure de compensation à mettre en œuvre est la 

suivante : MC 1 – Reconstitution d’une prairie 
humide/boisement alluvial

Lors de la mise en œuvre des palplanches, le 
remaniement du substrat et le départ potentiel de 
matière en suspension dans le périmètre immédiat 
de fonçage des palplanches constitue un facteur de 
perturbation de la faune piscicole, de même que 
les risques de pollution accidentelle du milieu 
aquatique au cours du chantier (impact faible et 

temporaire)

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en 
œuvre est la suivante : MER 5 – Dispositions 

constructives à mettre en œuvre.

Le transit 
sédimentaire

La centrale hydroélectrique projet n’aura aucune 
incidence sur le transit sédimentaire global de la 

Saône.
Cependant, la modification de la répartition du 
débit de la Saône peut avoir une influence sur 
l’atterissement présent en aval du barrage.

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en 
œuvre est la suivante : MER 6 – Surdimensionnement 
du canal de fuite et la mesure de compensation à 

mettre en œuvre est la suivante : MC 2 – Augmentation 
du débit dans le Délaissé d’Esbarres

Les activités liées à 
l'eau

Pollution potentielle des eaux de la retenue amont
La mesure d’évitement à mettre en œuvre est la 
suivante MER 8 – La Mesures d’évitement de la 

pollution des eaux superficielles.

Risque inondation

En cas de montée des eaux, les engins et matériels 
stockés sur site peuvent constituer une gêne à 
l’écoulement de la Saône (impact faible et 

temporaire)
En cas d'un dysfonctionnement quelconque de la 
centrale, un arrêt des turbines peut provoquer des 

variations des lignes d'eau amont et aval

Les mesures d’évitement et de réduction à mettre en 
œuvre sont les suivantes MER 9 –  Procédure d’alerte 

et d’évacuation en cas de crue et MER 10 – 
Adaptation du temps de fermeture et de 

l’emballement des turbines

Impacts sur la santé 
publique

Certaines activités sur le chantier telles que le 
battage de palplanche peuvent être source de bruit 

(impact temporaire)

La mesure de réduction à mettre en œuvre est la 
suivante MER 11 – Mesure de réduction de l’impact 

sonore du chantier.

Impacts visuels du 
projet

Visibilité du bâtiment usine depuis le bief de 
navigation (impact permanent et faible)

La mesure d’évitement et de réduction à mettre en 
œuvre est la suivante MER 12 – Mesures 

d’évitement/réduction des impacts visuels du projet.

Impacts sur :

Impact positif en exploitation: Réduction des émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation

Impact nul sur la trame verte

La qualité de l'air

Impact positif en exploitation: Production d'électricité sans dégagement de produits polluants dans 
l'atmosphère

Le
 m
ili
eu
 p
hy
si
q
ue

La mesure d’évitement à mettre en œuvre est la 
suivante MER 8 – La Mesures d’évitement de la 

pollution des eaux superficielles.

T
ra
m
e 

v e
rt
e 

et
 b
le
ue

Impact nul sur la trame bleue

Le
 m
ili
eu
 h
um
ai
n

La socio-économie

Impact positif : Soutien du dynamisme économique local notamment en phase travaux en faisant appel à des 
entreprises locales de génie civil et en phase d'exploitation avec le gardiennage

Impact positif : Possibilité de mise en place de visites touristiques
Impact positif : Source de revenu annuel pour la commune de Pagny-le-Château (taxes)

L'écosystème 
terrestre

Les eaux 
superficielles

Impact nul en exploitation sur l'eau prélevée et restituée par la centrale

Le
 m
ili
eu
 b
io
lo
g
iq
ue

Impact positif en exploitation sur la fonctionnalité écologique du délaissé d'Esbarres avec la mise en place de 
la mesure de compensation MC 2 (voir ci-dessous)

L'écosystème 
aquatique
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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.). Par ailleurs, avec la mesure compensatoire proposée sur le 

délaissé d’Esbarres, le projet permettra d’améliorer la situation actuelle en termes de 

fonctionnalité écologique de ce secteur de la Saône.  

 

Des échanges amont avec les différentes institutions (DREAL, DDT, AFB, EPTB) ont également 

permis de coconstruire un projet le plus vertueux possible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


