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1. INTRODUCTION 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Besançon s’est montrée exemplaire en matière de pol itique 
énergétique. 

En 2009, elle s’est engagée à atteindre l’objectif européen des 3x20 à l’horizon 2020, c’est-à-dire : 
réduire de 20% ses consommations énergétiques et ses émissions de gaz à effet de serre par rapport 
à 2008 et développer les énergies renouvelables pour tendre vers une production équivalente à 23% 
de sa consommation. Le Schéma Régional Air et Energie de Franche Comté a fixé ce dernier objectif 
à 32% pour la région Franche-Comté. 

Dans cette perspective, la Ville de Besançon souhaite continuer à promouvoir le développement des 
énergies renouvelables sur son territoire et étudier le potentiel de l’ensemble de la ressource 
hydroélectrique des différents seuils présents sur la Ville (hormis le barrage de la Malate qui est déjà 
équipé). 

En coordination avec la Direction territoriale Rhône Saône des Voies Navigables de France (VNF), la 
Ville de Besançon a identifié un potentiel sur les seuils de Micaud (moulin Saint-Paul), Tarragnoz et 
Velotte. En tant que propriétaire des barrages, VNF a donné son accord pour que la Ville de 
Besançon conduise des études de faisabilité. 

Ce rapport constitue l’étude de faisabilité
1
 de l’équipement pour la production d’hydroélectricité des 

trois seuils existants sur le Doubs dans la traversée de la Ville de Besançon : 

 Le seuil Micaud, 

 Le seuil de Tarragnoz, 

 Le seuil de Velotte.  

                                                     

1
 Il ne constitue pas un cahier des charges pour la consultation d’entreprises, ni pour la réalisation des travaux 

car un certain nombre d’hypothèses doivent être validées par des reconnaissances complémentaires et le 
concept / dimensionnement adapté éventuellement en conséquence. 
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Figure 1 : Vue aérienne de la boucle du Doubs à Besançon et 
des 3 sites étudiés (Source : Geoportail) 
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2. ASPECTS TECHNIQUES 

2.1. GENERALITES SUR LES SITES 

2.1.1. Le seuil Micaud et le moulin Saint-Paul 

Description du site 

Le seuil de Micaud, en arc de cercle, s'appuie rive droite sur le parc Micaud et côté gauche sur le 
bastion Saint-Paul, édifié sur l'île Saint-Pierre et fermé à la gorge par le moulin. Entre ce dernier et le 
rempart sur la rive gauche prennent place l'écluse et le chemin de halage, au pied de la fortification. 
Le chenal de navigation est séparé de la rivière en amont par une digue d'une soixantaine de mètres 
et, en aval, sur 450 m, par l'île Saint-Pierre qui se poursuit au-delà du pont de la République et se 
prolonge par une digue maçonnée jusqu'à l'aval du pont Denfert-Rochereau. Entre l'écluse et le pont 
de la République se développe un bassin, aménagé en halte nautique de 22 places et accueillant le 
débarcadère d'un bateau-mouche. Un deuxième bateau-mouche est établi en aval du pont.  

Historique 

Le moulin Saint-Paul est attesté dès le 11e siècle. Une papeterie s'y installe en 1473. Le moulin est 
fortifié pour garantir l'approvisionnement de la ville en cas de siège. Il est démoli à la fin de la 
décennie 1820 car tenu en partie pour responsable des inondations touchant la ville.  

Le projet définitif du canal du Rhône au Rhin prévoit en 1826 son passage en lit de rivière dans la 
"boucle" du Doubs et la reconstruction du barrage Saint-Paul, avec une écluse rive gauche. L'écluse 
n° 50 est mise en service le 3 juin 1832. Le moulin est quant à lui rebâti en deux étapes : cinq 
casemates voûtées en berceau plein-cintre protégeant les roues à aubes sont édifiées entre 1831 et 
1834 à la gorge du bastion, le soubassement est percé vers l'écluse, au sud-est, de 5 fenêtres en 
demi-cercle puis un bâtiment est élevé au-dessus au milieu de la décennie suivante. Fin juin 1939, la 
Navigation le fait réaménager par l'entrepreneur bisontin Joseph Genzi, qui y réalise une dalle et un 
escalier en béton au rez-de-chaussée, ainsi que des cloisons aux différents niveaux. La toiture est 
détruite par un incendie en février 1956, sa reconstruction s'accompagnant de l'aménagement de 
grandes fenêtres. 

Au cours de son histoire, le moulin aura été équipé entre autres de neuf roues hydrauliques verticales 
en 1825, puis de deux turbines en 1846, une troisième est installée vers 1860. Deux nouvelles 
turbines sont mises en place en 1886 en remplacement des trois existantes (dont deux systèmes 
Fourneyron). 

La " boucle " étant ouverte à la navigation de plaisance en 1980, la municipalité fait, en 1988, réparer 
l'écluse et aménager une halte nautique en aval. Actuellement, le moulin héberge des bureaux, dont 
ceux de Voies navigables de France, et la maison éclusière est utilisée comme espace technique et 
de vie pour la halte nautique.  

Le site est doublement protégé : inscription au titre des sites le 30 septembre 1942 des terrains, 
bâtiments et plan d'eau situés entre le pont de Bregille et le pont de la République, classement au titre 
des Monuments historiques le 28 octobre suivant des anciens remparts avec un zonage incluant 
l'écluse et le moulin. 

Propriété des sites et droit d’eau 

VNF est propriétaire du seuil Micaud, du moulin Saint-Paul, de l’écluse n°50 et de l’île Saint-Pierre. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB) est liée à VNF par une convention 
d’occupation temporaire (COT) qui inclut la maison éclusière et les pontons de la halte fluviale. 

L’île Saint-Pierre est incluse dans la convention de superposition de gestion entre VNF et la Ville de 
Besançon qui y entretient les espaces verts. 

Un droit d’eau est attaché au Moulin Saint-Paul par décret du 21 mars 1889. 
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Figure 2 : Extrait du plan cadastral du site, 2006 – Vue amont du moulin Saint-Paul (Source : base de 
données du Ministère de la Culture et de la Communication) 

2.1.2. Le seuil de Tarragnoz 

Description 

Barrant en biais le cours du Doubs, le barrage de Tarragnoz est relativement long et s'achève côté 
rive gauche par un déversoir de surface. Il s'appuie sur une des îles du grand Bouez sur laquelle est 
édifiée la maison de l'éclusier, séparée par l'écluse de l'usine établie sur la rive. A la sortie du tunnel 
sous la citadelle, le chemin de halage traverse la gare d'eau sur un pont dont le tablier en béton 
s'appuie sur la pile maçonnée de l'ouvrage initial, passe entre l'écluse et l'usine, dont il franchit les 
deux canaux de fuite sur deux ponts métalliques, avant de se poursuivre vers l'aval. 

Historique 

Attesté dès le 11e siècle, le moulin de Tarragnoz héberge, rive gauche du Doubs, de nombreuses 
activités : papeterie, martinet, battoir à tan, foule, huilerie, moutarderie, etc.  

L'écluse est bâtie entre 1827 et 1832 entre le barrage et les bâtiments. Un pont de halage en bois, qui 
sera remplacé par un pont métallique, permet de franchir les canaux de prise d'eau du moulin. Le 
moulin est reconstruit et très modifié au cours du 19e siècle.  

L'incendie de 1870 entraîne une reconstruction quasi complète du site industriel, qui accueille ensuite 
la fabrique de pièces pour l'horlogerie d'Edmond Robert, la manufacture de montres Geismar et Cie, 
la fabrique de bois de brosses d'Edmond Ehret et les ateliers de construction mécanique Jules 
Jacquard et de la société Douge Frères. Par la suite, le site devient propriété des Cies réunies de Gaz 
et d'Electricité, exploitant l'usine à gaz de Besançon, qui souhaitent en 1924 y installer une centrale 
hydroélectrique. Le projet reste sans suite. L'usine héberge la Cie industrielle horlogère et la 
manufacture de montres-bracelets Luxia, seule attestée en 1959-1960.  

Le site n'abrite actuellement plus d'industrie mais accueille des bureaux et des logements. Les 
bâtiments dans la cour ont été détruits à la fin des années 1980 ou au début des années 1990.  

Au cours de son histoire, le site aura été équipé entre autres de 13 roues hydrauliques verticales au 
début du XIX

è
 siècle, et de turbines à la fin du XIX

è
 siècle. 

Propriété des sites et droit d’eau 

VNF est propriétaire des ouvrages liés à la navigation. L’ancien site industriel appartient désormais à 
plusieurs personnes privées. 
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Le déversoir béton, qui se trouve à l’extrémité amont de la presqu’île, est un ouvrage de la Direction 
Eau et Assainissement de la Ville de Besançon.  

Un droit d’eau est attaché au Moulin de Tarragnoz par décret du 4 avril 1895. 

  

Figure 3 : Extrait du plan cadastral du site, 2006 – Plan de l’usine de Tarragnoz, 1820 (Source : base 
de données du Ministère de la Culture et de la Communication) 

2.1.3. Le seuil de Velotte 

Description 

Le seuil de Velotte est presque rectiligne, perpendiculaire à l’écoulement. Sur les deux-tiers côté rive 
gauche, il est constitué de palplanches et d’enrochements. En rive droite, il est principalement 
constitué d’enrochements. 

L'écluse n°52 est édifiée en lit de rivière à l’extrémité rive gauche du seuil.  
 

 

Figure 4 : Vue aérienne du site de Velotte (Source : Geoportail) 

Propriété des sites et droit d’eau 

Le seuil de Velotte et l’écluse n°52 appartiennent à VNF. 
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Il n’est pas connu d’utilisation industrielle de la chute d’eau créée par le seuil de Velotte dédié à la 
navigation. 

2.2. HYDROLOGIE 

Le Doubs prend sa source dans le Val de Mouthe à près de 950 m d’altitude. 

Les caractéristiques climatiques sur l’ensemble du bassin versant sont celles d’un climat océanique 
de transition qui reste exposé aux flux humides d’Ouest. 

Les précipitations sont relativement constantes tout au long de l’année. La pluviométrie annuelle 
cumulée atteint 1 100 mm à Besançon. 

L’hydrologie du Doubs est enregistrée au droit de nombreuses stations hydrométriques situées tout le 
long de son cours. Les stations les plus proches des sites présentement étudiés sont listées dans le 
tableau ci-après : 

Code de la 
station 

Libellé de la station 
Département 

de localisation 
de la station 

Données 
disponibles (hauteur 

d'eau) 

Données 
disponibles (débits 

calculés) 

U2502010 
Le Doubs à Esnans 

[Beaumerousse] 
Doubs (25) 1998 - 2015 1998 - 2015 

U2512010 Le Doubs à Besançon Doubs (25) 1980 - 2015 1952 - 2015 

U2542010 
Le Doubs à Rochefort-

sur-Nenon 
Jura (39) 1975 - 2015 1960 - 2015 

Tableau 1 : Liste des stations hydrométriques sur le Doubs 

 

Figure 5 : Localisation des stations hydrologiques autours des sites étudiés 

La station U2512010 Le Doubs à Besançon se situe à l’aval immédiat du moulin Saint-Paul, dans le 
canal de navigation. Elle mesure depuis 1952 les hauteurs d’eau dans le canal. Ces hauteurs d’eau, 
mesurées et enregistrées toutes les six minutes à l’aide d’un capteur bulle à bulle, sont converties en 
débit du Doubs à l’aide d’une courbe de tarage établie grâce à des jaugeages de débit du Doubs au 
droit de la passerelle de Mazagran. L'impact des bassinées est considéré comme négligeable par la 
DREAL qui précise que « les bassinées sont ponctuelles et ont donc peu d'influence sur les niveaux 
moyen horaires et journaliers du Doubs ». 

D’après la fiche de la station, les données sont validées douteuses jusque fin 1980. Nous proposons 
de ne considérer dans la présente étude que les vingt dernières années de mesure, à savoir les 
débits enregistrés entre le 1

er
 janvier 1995 et le 31 décembre 2014. 

Les caractéristiques hydrologiques du Doubs au droit du moulin Saint-Paul du projet sont présentées 
ci-dessous. 
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Figure 6 : Courbe des débits classés et débits moyens mensuels du Doubs 
au droit du moulin Saint-Paul 

Le module, débit moyen interannuel, du Doubs au droit du moulin Saint-Paul s’élève à 104,67 m
3
/s 

sur la période 1995-2004. 

Le module « quinquennal sec », calculé à partir des débits enregistrés par la station hydrométrique 
depuis 1952, est de 76 m

3
/s : chaque année, le débit moyen annuel du Doubs au droit du seuil Saint-

Paul a une probabilité 1/5 de ne pas dépasser 76 m
3
/s.  

Le régime hydrologique du Doubs est pluvial : les hautes eaux sont observées l’hiver tandis que les 
basses eaux le sont durant l’été.  

Le débit moyen hivernal s’élève à 151,45 m
3
/s, tandis que le débit moyen estival s’élève à 71,45 m

3
/s. 

L’hiver et l’été considérés correspondent aux saisons tarifaires des contrats d’obligation d’achat 
(l’hiver englobe les mois de novembre à mars, l’été les autres mois de l’année). 

Le débit d’étiage s’établit à 14 m
3
/s (QMNA quinquennale sèche, c’est-à-dire le débit mensuel minimal 

annuel qui a une probabilité d’occurrence de 1/5). 

Les débits de crue estimés par la loi de Gumbel sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Temps de retour (ans) 2 5 10 20 50 

Débit journalier (m3/s) 690 910 1100 1200 1400 

Tableau 2: Valeurs des débits de crue du Doubs au droit du seuil Micaud 

De par les formations géologiques sous-jacentes, le bassin versant du Doubs se caractérise par une 
très faible densité de son réseau hydrographique : hormis le cours principal du Doubs, on ne 
rencontre que peu d’affluents importants. En particulier, entre le seuil de Micaud et le seuil de 
Tarragnoz, le Doubs ne reçoit que les deux affluents suivants : 

 Un affluent rive droite alimenté par la source de la Moulière. La source de la Mouilière est 
l'exutoire principal du bassin versant de Thise - Chailluz, système karstique qui alimente, pour un 
tiers de ses besoins, la Ville de Besançon. Selon les mesures effectuées par la DIREN Franche-
Comté, son module est de 0,540 m

3
/s. 

 Le ruisseau de Fontaine-Argent se jette également dans le Doubs au niveau du parc Micaud, à 
l’aval du seuil. Il prend sa source rue de Chalezeule et capte les eaux ruisselant sur une surface 
de 18 ha. Jusqu’en 2014, ce ruisseau était capté par  le réseau d’assainissement unitaire. Une 
campagne de mesures du débit du ruisseau d’août à décembre 2008 a permis d’estimer le débit 
moyen du ruisseau à 0,005 m

3
/s. 
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Ces apports intermédiaires sont négligeables par rapport aux débits du Doubs.  

Les bassins versants intermédiaires entre les trois sites étudiés ne représentent qu’une quinzaine de 
km², soit environ 0,3% du bassin versant du Doubs au droit du moulin Saint-Paul.  

On peut ainsi considérer que les débits du Doubs enregistrés au droit du moulin Saint-Paul sont 
également les débits du Doubs au droit des seuils de Tarragnoz et Velotte. 

En conséquence, l’estimation du potentiel hydroélectrique des seuils de Micaud, Tarragnoz et 
Velotte se basera sur les débits journaliers enregistrés de 1995 à 2014 au droit du seuil Micaud. 

2.3. CHUTE  

La diminution de la chute brute exploitable, phénomène appelé également « effacement », est un 
facteur important de réduction de la production pour les aménagements de basse chute. En effet, lors 
de crues, le niveau du plan d’eau montant plus vite à l’aval qu’à l’amont, la chute brute exploitable 
diminue. Cette différence de hauteur peut totalement disparaître en cas de forte crue. Au contraire, en 
période d’étiage elle devient maximum alors que les débits turbinables sont minimums. 

2.3.1. Courbe d’effacement de la chute au droit du moulin Saint-Paul 

 Mesure automatique du niveau d’eau amont 

Le niveau du plan d’eau au niveau de la prise d’eau du moulin Saint-Paul a été suivi à l’aide d’une 
sonde Rugged TROLL® 100, de la marque In-Situ, installée au fond d’un tube PVC qui a été posé le 
14 mars 2016 contre la grille d’entrée en appui sur une pile de la prise d’eau. 

La sonde mesure et enregistre la pression d’eau subie par le capteur et la température de l’eau toutes 
les heures. 

Les données ont été relevées le 2 mai 2016. 

 

  

Figure 7 : Sonde de mesure et implantation de cette dernière 

 Mesure automatique du niveau d’eau aval 

Le niveau du plan d’eau à l’aval du moulin Saint-Paul est mesuré  toutes les 6 minutes par un capteur 
bulle à bulle géré par la DREAL.  
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Les hauteurs d’eau mesurées et enregistrées par la DREAL sont disponibles sur le site internet 
« Banque hydro

2
 » à un pas de temps variable. 

Le 0 de l’échelle limnimétrique de la DREAL correspond à la cote 236,45 m NGF. 

 

Figure 8 : Localisation de la station de mesure de la DREAL 

Données brutes 

Les données brutes enregistrées par la sonde installée à l’amont du moulin et par la station DREAL à 
l’aval du moulin, entre le 14 mars 2016 et le 2 mai 2016 sont représentées sur la Figure 9. 

                                                     

2
 http://www.hydro.eaufrance.fr/ 
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Figure 9 : Données brutes de la sonde à l’amont et de la station DREAL à l’aval du moulin Saint-Paul, 
enregistrées entre le 14 mars et le 2 mai 2016. 

On observe bien une corrélation entre les niveaux d’eau amont et aval du moulin. 

Pendant la période de mesures automatiques, le débit du Doubs a varié de 38,8 m
3
/s à 732,0 m

3
/s. 

 Mesures manuelles de la chute 

Parallèlement aux mesures automatiques, la hauteur de chute brute au droit du moulin Saint-Paul a 
été mesurée manuellement à plusieurs reprises, comme indiqué dans le Tableau 3. 

Date Heure Q (m3/s) Hb (m) 

10/11/2015 10 :00 10.3 1.93 

14/03/2016 11 :00 124 1.86 

19/04/2016 15 :30 535 1.01 

26/04/2016 15 :30 171 1.76 

27/04/2016 17 :30 256 1.57 

02/05/2016 10 :00 232 1.6 

03/05/2016 10 :00 236 1.59 

Tableau 3: Mesures manuelles de la chute au droit du moulin Saint-Paul 

Courbe d’effacement de la chute 

L’ensemble des mesures est représenté sur la Figure 10. 
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Figure 10 : Effacement de la chute au droit du moulin Saint-Paul 

On observe bien une très forte corrélation entre le débit du Doubs et la hauteur de chute au droit du 
moulin Saint-Paul. La chute diminue lorsque le débit augmente. 

La hauteur de chute varie de 2 m (à l’étiage) à 1 m (pour un débit de 730 m
3
/s). 

Pour les débits supérieurs à 250 m
3
/s, on observe deux tendances bien marquées. Elles sont dues à 

un comportement différent du site à la crue et à la décrue : pour un même débit, le site peut voir deux 
hauteurs de chute différentes, selon qu’on soit en crue ou en décrue. 

2.3.2. Courbe d’effacement de la chute au droit de l’ancien moulin de Tarragnoz 

Mesures manuelles de la hauteur de chute 

La hauteur de chute au droit de l’ancien moulin de Tarragnoz a été mesurée uniquement 
manuellement car il n’a pas été possible d’identifier de zones d’implantation des sondes inaccessibles 
au public. 

Les résultats sont récapitulés dans le Tableau 4. 

Date Heure Q (m3/s) Hb (m) 

10/11/2015 11 :00 10.3 1.85 

14/03/2016 12:30 121 1.45 

19/04/2016 16 :00 532 0.54 

26/04/2016 17 :00 176 1.32 

27/04/2016 16 :45 256 1.11 

02/05/2016 10 :00 232 1.12 

02/05/2016 10 :00 236 1.11 

Tableau 4 : Mesures manuelles de la chute au droit du moulin Tarragnoz 

Courbe d’effacement de la chute 

Le résultat des mesures est reporté sur la Figure 11. 
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Figure 11 : Effacement de la chute au droit du moulin de Tarragnoz 

La chute atteint au maximum 1,85 m. 

Elle diminue très rapidement avec le débit : au module, la chute ne représente déjà plus que 78% de 
la hauteur de chute à l’étiage. 

2.3.3. Courbe d’effacement de la chute au droit du déversoir de Tarragnoz 

Une sonde a été installée à l’aval du déversoir du Tarragnoz, afin de mesurer de manière automatique 
le niveau d’eau dans le Doubs, au droit du déversoir. 

  

Figure 12 : Localisation de la sonde de mesure à Tarragnoz 
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Les données brutes enregistrées par la sonde installée à l’aval du déversoir de Tarragnoz et par la 
station DREAL à l’aval du moulin Saint-Paul, entre le 14 mars 2016 et le 2 mai 2016 sont 
représentées sur la Figure 13. 

 

Figure 13 : Données brutes de la sonde à l’aval du déversoir de Tarragnoz et de la station DREAL à 
l’aval du moulin Saint-Paul, enregistrées entre le 14 mars et le 2 mai 2016. 

Le niveau d’eau à l’amont du déversoir de Tarragnoz est directement lié au niveau d’eau à l’aval  du 
moulin Saint-Paul. On observe donc bien une corrélation entre les niveaux d’eau amont et aval du 
déversoir de Tarragnoz. 

 

Figure 14 : Données brutes de la sonde à l’aval du déversoir de Tarragnoz en fonction du débit du 
Doubs 

Pendant la période de mesures automatiques, le débit du Doubs a varié de 38,8 m
3
/s à 732,0 m

3
/s. 

Comme il n’a pas été possible, par absence de structure adéquate en domaine inaccessible au public, 
de placer une sonde pour mesurer le niveau d’eau à l’amont immédiat du déversoir de Tarragnoz, 
nous extrapolons ce niveau à partir des mesures de la DREAL à l’aval du moulin Saint-Paul et 
vérifions la cohérence des hauteurs de chute ainsi calculées avec les mesures manuelles réalisées au 
droit de l’écluse de Tarragnoz (Tableau 4). L’écart de chute entre le déversoir et l’écluse de Tarragnoz 
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a été mesuré le 5 août 2016, en conditions d’étiage (environ 25 m
3
/s), à 6 cm. Cet écart augmente 

avec le débit. On considère que l’écart de chute est en moyenne de 10 cm. 

 

Figure 15 : Courbe d’effacement de la chute au droit du déversoir de Tarragnoz déduite des mesures 
automatiques du niveau aval et d’une extrapolation du niveau amont à partir des mesures DREAL du 

niveau à l‘aval du moulin Saint-Paul. 

La chute au droit du déversoir de Tarragnoz évolue avec le débit de manière similaire à la chute au 
droit de l’écluse de Tarragnoz. Elle disparaît complètement pour les débits supérieurs à 600 m

3
/s. 

2.3.4. Courbe d’effacement de la chute au droit du seuil de Velotte 

Mesures manuelles de la hauteur de chute 

La hauteur de chute au droit du seuil de Velotte a été mesurée uniquement manuellement car il n’a 
pas été possible d’identifier de zones d’implantation des sondes inaccessibles au public. 

Les résultats sont récapitulés dans le Tableau 5. 

Date Heure Q (m3/s) Hb (m) 

10/11/2015 12 :00 10.3 1.90 

14/03/2016 15 :00 121 1.95 

19/04/2016 16 :30 532 1.68 

26/04/2016 18 :15 176 2.03 

27/04/2016 13 :45 256 1.87 

02/05/2016 10 :00 232 1.89 

03/05/2016 10 :00 236 1.87 

Tableau 5: Mesures manuelles de la chute au droit du seuil de Velotte 

Courbe d’effacement de la chute 

Le résultat des mesures est reporté sur la Figure 16. 
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Figure 16 : Effacement de la chute au droit du seuil de Velotte 

La chute atteint au maximum 2,0 m. 

Elle varie très peu avec le débit : à 530 m
3
/s, la chute représente encore 88% de la hauteur de chute à 

l’étiage. 

2.3.5. Comparaison des courbes d’effacement de la chute sur les trois sites 

Les courbes d’effacement de la chute au droit du moulin Saint-Paul, du moulin de Tarragnoz et du 
seul de Velotte sont superposées sur la Figure 17. 

 

Figure 17 : Comparaison des courbes d’effacement de la chute des seuils de Micaud, Tarragnoz et 
Velotte. 

La chute a un comportement très différent selon les seuils. 
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2.4. SELECTION DU DEBIT D’EQUIPEMENT 

La recherche du débit d’équipement optimum consiste à déterminer le meilleur compromis entre la 
recette, liée au productible, et les investissements, dans la gamme des scénarios envisageables dans 
le contexte des sites. 

2.4.1. Le site de Micaud 

Sur le site de Micaud, les scénarios théoriquement / techniquement envisageables sont les suivants : 

1a) Réutiliser les anciens biefs passant sous le moulin en installant des turbines dans le moulin et en 
restituant dans le canal ou en restituant dans le Doubs plutôt que dans le canal ; 

1b) Réutiliser les anciens biefs passant sous le moulin en installant des turbines sur l’ile à l’aval du 
bastion et en restituant dans le Doubs ; 

1c) Construire une centrale en rive droite, dans le parc Micaud ; 

1d) Installer des turbines sur le seuil Micaud ; 

Ces scénarios sont localisés sur la vue aérienne ci-dessous. 

 

Figure 18 : Scénarios envisageables d’équipement du seuil Micaud 

Il ressort des discussions avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : 

 D’une part, que le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de Besançon interdit sur ce 
site de construire un nouveau bâtiment d’une emprise au sol supérieure à 25 m² ; 

 D’autre part, que des turbines implantées dans le corps du seuil auraient un impact paysager très 
prégnant. 

Par conséquent, la présente étude de faisabilité s’attache à analyser la réhabilitation du Moulin 
Saint-Paul avec deux variantes pour la restitution : 

 Restitution dans la halte fluviale, historiquement canal de restitution du moulin ; 

Sc. 1c 

Sc. 1a 

Sc. 1b 

Sc. 1d 
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 Restitution dans le Doubs avec traversée de l’île Saint-Pierre. 

Sur la base des informations disponibles et des observations lors de la visite du site, le débit 
d’équipement est limité par la géométrie des deux biefs passant sous le moulin à 6 m

3
/s 

environ. Il est à noter que c’était effectivement le débit d’équipement du moulin selon un document 

d’archive daté de 1904.  

2.4.2. Le site de Tarragnoz 

Sur le site de Tarragnoz, les scénarios théoriquement / techniquement envisageables sont les 
suivants : 

2a) Installation de turbines sur l’ile séparant le canal du cours d’eau, à l’amont de la maison éclusière ; 

2b) Installation de turbines sur l’ile séparant le canal du cours d’eau, au niveau du déversoir latéral à 

l’entrée du canal ; 

2c) Installation de turbines dans le bâtiment privé en rive gauche de l’écluse, dans les anciens 

moulins de Tarragnoz 

2d) Installation de turbines sur le seuil Tarragnoz 

Ces scénarios sont localisés sur la vue aérienne ci-dessous. 

 

Figure 19 : Scénarios envisageables d’équipement du seuil de Tarragnoz 

Il ressort des discussions avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : 

 D’une part, que le PSMV ne permet pas d’envisager la construction d’une centrale sur l’île 
(scénario 2a) ; 

 D’autre part, que des turbines implantées dans le corps du seuil (scénario 2d)  auraient un impact 
paysager très prégnant.  

On peut noter également que la présence de turbines à l’une des extrémités du seuil déséquilibrerait 
la répartition des débits de surverse, au désavantage de l’un des deux bras du Doubs de part et 
d’autre de l’île qui se trouve à l’aval immédiat du seuil. 

Sc. 2a 

Sc. 2b 

Sc. 2d 

Sc. 2c 
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Par conséquent, les scénarios analysés dans la présente étude de faisabilité sont les suivants : 

 Installation de vis hydrodynamique(s) au droit du déversoir en béton. Le débit 
d’équipement de la centrale sera principalement limité par la configuration du site (place 
disponible) et par les interactions avec la navigation. VNF a fait part d’un retour d’expérience 
intéressant pour la présente étude : la prise d’eau de la centrale hydroélectrique de Laissey, 
située dans le canal du Rhône au Rhin quelques kilomètres à l’amont de Besançon, surprend 
certains plaisanciers lorsqu’elle entonne son débit d’équipement égal à 9,6 m

3
/s. Dans la présente 

étude, on propose de limiter le débit d’équipement de la centrale à implanter sur le 
déversoir en béton à 8 m

3
/s. 

 Réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz par l’équipement de l’ancien canal côté rive 
gauche. Sur la base des informations disponibles

3
, le débit d’équipement semble limité par 

la géométrie du bief à environ 4,5 m
3
/s. Il est à noter que cette valeur est cohérente avec un 

document d’archive daté de 1904. Il semble difficile de rééquiper l’ancien canal côté rive droite car 
il se trouve sous des terrasses privées. Même s’il était possible d’acquérir ces terrasses, il faudrait 
construire un nouveau bâtiment contre le bâtiment existant aménagé en lofts. Les fenêtres de 
certains lofts donneraient directement dans la salle des machines. 

2.4.3. Le site de Velotte 

Sur le site de Velotte, les scénarios théoriquement / techniquement envisageables sont les suivants : 

3a) Installation de turbine(s) en rive droite et création d’un bâtiment de centrale 

3b) Installation des turbine(s) sur le seuil Velotte 

Ces scénarios sont localisés sur la vue aérienne ci-dessous. 

                                                     

3
 Les plans disponibles sont  peu documentés et l’accès aux biefs n’est pas possible (partie amont remblayée). 

Les dimensions prises en compte pour l’estimation du débit maximum sont donc très approximatives. 
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Figure 20 : Scénarios envisageables d’équipement du seuil de Velotte 

Il ressort des discussions avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) qu’il vaut mieux 
privilégier une implantation de turbines en rive droite du seuil car celle-ci est peu visible depuis la 
citadelle.  

Une implantation en rive droite présente également les avantages suivants : 

 accès aux installations facilité en phases travaux et exploitation ; 

 possibilité d’implanter une machine supplémentaire. En effet, la pose d’une turbine se fait par grue 
depuis la berge. La portée de la grue est moins importante s’il n’y a pas l’écluse à « enjamber » ; 

 pas d’impact sur la partie du seuil consolidée par palplanches et pas d’excavations à réaliser à 
proximité immédiate de l’écluse. 

La zone étant inondable, il faut veiller à ce que l’aménagement ne constitue pas un obstacle au 
passage des crues. La technologie adaptée est par conséquent l’implantation dans le corps du seuil 
d’une turbine type VLH ou vis hydrodynamique. 

Le site de Velotte étant moins contraint que ceux de Micaud et Tarragnoz, il est nécessaire de calculer 
les performances énergétiques et financières de la centrale pour différentes valeurs de débit 
d’équipement pour faire ressortir le débit d’équipement optimal. 

1
1
1 

1
1
1 

Sc 3a 

Sc 3b 

1
1
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Figure 21 : Représentation schématique d’une étude d’optimisation du débit d’équipement 

La Figure 22 présente les résultats de cette analyse qui indique que selon les éléments disponibles à 
ce stade de l’analyse, le débit d’équipement optimal avec des vis hydrodynamiques se situe un peu en 
dessous de 20 m

3
/s. 

 

Figure 22 : Productible (courbe verte) et écart de temps de retour par rapport au scénario de temps de 
retour le plus court (courbe rouge) de la centrale de Velotte en fonction de son débit d’équipement. 

Le premier scénario étudié sera ainsi l’implantation de deux vis hydrodynamiques de débit 
d’équipement unitaire 8 m

3
/s (limite haute de la gamme), pour un débit d’équipement total de 

16 m
3
/s. 

Afin de tenter d’exploiter au maximum le potentiel du site, le deuxième scénario étudié sera 
l’implantation de trois VLH de débit d’équipement unitaire 15 m

3
/s, pour un débit d’équipement 

total de 45 m
3
/s. Comme évoqué plus haut, le nombre de VLH est limité par les capacités de la grue 

nécessaire à leur pose. Une VLH turbinant 15 m
3
/s sous 2 m de chute a un diamètre de 4000 mm, 

équivalent à celui d’une vis hydrodynamique de débit d’équipement 8 m
3
/s (premier scénario). Elle 

correspond au milieu de la gamme VLH (allant de 3150 mm à 5000 mm) et permet de limiter les 
excavations, par rapport à une turbine de diamètre plus important. 

Qe optimal 
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2.5. DESCRIPTION DES PROJETS 

2.5.1. Réhabilitation du Moulin Saint-Paul 

Accès en phase travaux 

Les travaux seront réalisés à l’aide d’une grue mobile stationnée de préférence sur le parking privé de 
VNF, à l’entrée du Moulin Saint-Paul. 

Tous les équipements et matériaux entreront et sortiront du moulin par les pertuis existants (a priori 
par ceux de la restitution). Ils seront manutentionnés par la grue mobile, puis par transpalette, puis par 
le pont roulant qui aura été mis en place dans la salle des machines au début des travaux. 

La base vie sera organisée dans le moulin, en coordination avec VNF. 

 

Figure 23 : Accès au moulin Saint-Paul pendant la phase « travaux » (Source : Géoportail) 

Génie civil 

Le seuil de Micaud ne sera pas modifié, afin de ne modifier ni les conditions de navigation, ni les 
conditions de passage des crues. 

Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :  

 Batardage et mise à sec du canal d’amenée et du canal de fuite ; 

 Dépose des vannes existantes ; 

 Démolition et évacuation des dalles en béton qui se trouvent au droit de la future salle des 
machines. On considère que la maçonnerie à l’intérieur du moulin ne nécessite aucun 
confortement ; 

 Installation d’un pont roulant autoportant de capacité 5 tonnes environ pour la manutention des 
équipements ; 

 Mise en place de deux groupes turbo-alternateurs de type hélice et des équipements associés ; 

 Installation des armoires électriques et de contrôle-commande ; 

Accès 

Zone mise à sec 

Grue mobile 
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 Mise en place de deux vannes batardeau dans les rainures à batardeaux existantes. Elles 
permettront d’isoler les canaux d’amenée et les turbines en cas d’arrêt prolongé et/ou de 
maintenance des équipements hydrauliques ; 

 Remplacement de la grille inclinée à l’entrée du moulin et installation d’un dégrilleur automatique à 
chaînes pour le nettoyage de la grille. Il permettra de retirer les embâcles colmatés contre la grille 
pour limiter les pertes de charge. Ces embâcles seront dirigés par une goulotte vers l’île Saint-
Pierre sur laquelle ils seront stockés jusqu’à être emportés par une crue ou évacués par camion ; 

 Installation d’une drôme flottante à l’amont de la prise d’eau pour protéger cette dernière des gros 
embâcles et éviter aux bateaux d’être entraînés vers la prise ; 

 Curage du radier du canal de fuite pour augmenter le rayon hydraulique et réduire les pertes de 
charge ; 

 Pour la variante « restitution dans le Doubs », creusement d’un tunnel en travers de l’île Saint-
Pierre. 

 Raccordement basse tension au réseau de distribution de l’électricité. 

 

Equipements 

Le moulin Saint-Paul sera équipé de deux turbines hélice 
4
 à axe vertical en configuration siphon. 

Cette technologie est robuste et très répandue. De nombreux constructeurs en proposent des 
modèles standards. La turbine est généralement constituée : 

 D’un distributeur mécano-soudé permettant d’amener l’eau de manière adéquate aux directrices 
fixes ; 

 D’une turbine de type hélice composée d’une roue en inox ou en fonte revêtu époxy à pales 
variables ;  

 D’un multiplicateur ; 

 D’un générateur asynchrone ; 

 D’un diffuseur mécano-soudé. 

 

Il est précisé qu’une configuration alternative à axe incliné peut également être envisagée. Cette 
solution présente cependant l’inconvénient de solliciter davantage les paliers de l’arbre turbine. 

 

Chaque turbine, de débit unitaire 3 m
3
/s, aura les caractéristiques principales suivantes :  

 Diamètre de la roue : env. 1000 mm ; 

 Vitesse de rotation : 250 t/min. 

 

La protection et la régulation des turbines seront assurées par les équipements suivants : 

 Des sondes de mesure de niveau amont/aval ; 

 Les armoires de protection des groupes et d’alimentation des auxiliaires ; 

 Une armoire de contrôle commande comprenant le régulateur électronique et permettant la 
transmission d’information à distance ; 

 Un coffret relais de protection découplage ; 

 Un compteur électronique ; 

 Un ensemble de batteries de condensateurs pour la gestion de l’énergie réactive ; 

 Un Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation (DEIE) imposé par le gestionnaire de 
réseau.  

                                                     

4
 Compte tenu du rapport entre le débit unitaire et le module interannuel du cours d’eau, la nécessité de 

régulation de la turbine est faible. Il peut donc être envisagé l’installation d’une turbine de type hélice, de 
conception simple et robuste, fonctionnant en mode tout-ou-rien. Ce choix permet de réduire sensiblement les 
coûts d’investissement et de maintenance. Le recourt à une turbine Kaplan capable de réguler le débit turbiné et 
de mieux s’adapter à la variation de chute peut également être envisagé.  
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Compte tenu de la puissance de l’installation et de la densité du réseau électrique local, il est prévu à 
ce stade une livraison de la production en basse tension. 

Les équipements électriques seront placés sur des caillebotis fixés aux voiles de la salle des 
machines, au-dessus du niveau des crues. 

2.5.2. Installation d’une vis hydrodynamique au droit de l’actuel déversoir béton de 
Tarragnoz  

Accès en phase travaux 

Les équipements et matériaux seront apportés sur site à l’aide d’une grue mobile qui stationnera sur 
le chemin de halage face à l’actuel déversoir en béton. Les installations de chantier seront mises en 
place près de la grue ou sur le terre-plein de l’île, à l’aval du déversoir. 

 

Figure 24: Accès à la zone de travaux pour l’installation d’une vis à Tarragnoz (Source : Géoportail) 

Génie civil 

Le seuil de Tarragnoz ne sera pas modifié, afin de ne modifier ni les conditions de navigation, ni les 
conditions de passage des crues. 

Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :  

 Batardage et mise à sec de la zone de chantier ; 

 Démolition et évacuation du déversoir en béton ; 

 Excavations au droit de la future vis et évacuation des déblais ; 

 Réalisation de l’infrastructure en béton armé ; 

 Mise en place de la vis hydrodynamique  et des équipements associés, dont multiplicateur, 
génératrice, grille et vanne ; 

 Réalisation du local technique (env. 5 m x 3 m), sur la presqu’île à l’abri des crues, pour abriter les 
armoires électriques et de contrôle commande ; 

 Installation des armoires électriques et de contrôle-commande ; 

 Raccordement basse tension au réseau de distribution de l’électricité. 

Zone mise à sec 

Accès 

Grue mobile 
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Equipements 

La centrale comprendra les équipements suivants : 

 Une vanne batardeau pour isoler les équipements en cas d’arrêt prolongé ; 

 Une vis hydrodynamique de débit d’équipement 8 m
3
/s et de diamètre 4000 mm (ou deux vis de 

débit unitaire 4 m
3
/s) ; 

 Un multiplicateur ; 

 Un générateur asynchrone ; 

 Des sondes de mesure de niveau amont/aval ; 

 Les armoires de protection du groupe et d’alimentation des auxiliaires ; 

 Une armoire de contrôle commande comprenant le régulateur électronique et permettant la 
transmission d’information à distance ; 

 Un coffret relais de protection découplage ; 

 Un compteur électronique ; 

 Un ensemble de batteries de condensateurs pour la gestion de l’énergie réactive ; 

 Un Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation (DEIE) imposé par le gestionnaire de 
réseau.  

Compte tenu de la puissance de l’installation et de la densité du réseau électrique local, il est prévu à 
ce stade une livraison de la production en basse tension. 

2.5.3. Réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz 

Accès en phase travaux 

L’accès au chantier se fera par la cour intérieure du faubourg Tarragnoz. Une base vie sera installée 
dans la cour. 
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Figure 25: Accès à la zone de travaux pour la réhabilitation du bief rive gauche du moulin de 
Tarragnoz (Source : Géoportail) 

Génie civil 

Le seuil de Tarragnoz ne sera pas modifié, afin de ne modifier ni les conditions de navigation, ni les 
conditions de passage des crues. 

Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :  

 Batardage de l’entrée et de la sortie du canal existant et mise à sec de ce dernier ; 

 Dépose de la grille et de la vanne existantes ; 

 Démolition de la couverture du canal, évacuation des déblais ; 

 Curage du canal (les premiers 45 m sont complètement remblayés d’après un riverain et 
l’inspection du 3 mai 2016) ; 

 Mise en place d’une vanne, d’une grille et d’un dégrilleur à l’entrée du canal ; 

 Construction d’un bâtiment surplombant une partie du canal; 

 Reconstruction de la dalle du parking ; 

 Installation d’un pont roulant de capacité 5 tonnes pour la manutention des équipements ; 

 Mise en place d’un groupe turbo-alternateur de type hélice et des équipements associés ; 

 Installation des armoires électriques et de contrôle-commande ; 

 Raccordement basse tension au réseau de distribution de l’électricité. 

Equipements 

Le moulin de Tarragnoz sera équipé d’une turbine hélice à axe vertical en configuration siphon. 

En effet, compte tenu du rapport entre le débit unitaire et le module interannuel du cours d’eau, la 
nécessité de régulation de la turbine est faible (une turbine hélice fonctionne en tout ou rien). Ce choix 
permet de réduire sensiblement les coûts d’investissement et de maintenance. Le recours à une 

Accès 
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turbine Kaplan capable de réguler le débit turbiné et de mieux s’adapter à la variation de chute peut 
également être envisagé.  

La turbine de type hélice est robuste et très répandue. De nombreux constructeurs en proposent des 
modèles standards. La turbine est généralement constituée : 

 D’un distributeur mécano-soudé permettant d’amener l’eau de manière adéquate aux directrices 
fixes ; 

 D’une turbine de type hélice composée d’une roue en inox ou en fonte revêtu époxy;  

 D’un multiplicateur ; 

 D’un générateur asynchrone ; 

 D’un diffuseur mécano-soudé. 

 

Il est précisé qu’une configuration alternative à axe incliné peut également être envisagée. Cette 
solution présente cependant l’inconvénient de solliciter davantage les paliers de l’arbre turbine. 

 

La turbine, de débit unitaire 4,5 m
3
/s, aura les caractéristiques principales suivantes :  

 Diamètre de la roue : env. 1200 mm ; 

 Vitesse de rotation : 200 t/min. 

 

La protection et la régulation de la turbine seront assurées par les équipements suivants : 

 Des sondes de mesure de niveau amont/aval ; 

 L’armoire de protection du groupe et d’alimentation des auxiliaires ; 

 Une armoire de contrôle commande comprenant le régulateur électronique et permettant la 
transmission d’information à distance ; 

 Un coffret relais de protection découplage ; 

 Un compteur électronique ; 

 Un ensemble de batteries de condensateurs pour la gestion de l’énergie réactive ; 

 Un Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation (DEIE) imposé par le gestionnaire de 
réseau.  

Compte tenu de la puissance de l’installation et de la densité du réseau électrique local, il est prévu à 
ce stade une livraison de la production en basse tension. 

2.5.4. Installation de vis hydrodynamiques sur le seuil de Velotte 

Accès en phase travaux 

L’accès au chantier s’effectuera par la route Henri Fertet en rive droite du Doubs. 
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Figure 26: Accès à la zone de travaux pour l’installation de 2 vis sur le seuil de Velotte (Source : 
Géoportail) 

Une circulation alternée devra être mise en place en journée, au droit des travaux, pendant la durée 
des travaux de génie civil (environ 3 mois).  

La route sera totalement coupée pendant la mise en place des turbines (env. 2 semaines par turbine). 

Génie civil 

Deux vis hydrodynamiques seront implantées dans le seuil de Velotte, contre la berge rive droite. 
Ainsi, la centrale hydroélectrique se substituera au seuil actuel sur une longueur de 10 m environ. 

La crête du seuil de Velotte ne sera pas rehaussée. Par contre, il sera nécessaire de faire conforter le 
seuil sur une longueur de 15 m environ (de la future centrale à la zone de palplanches constituant le 
seuil de Velotte en rive gauche) afin de maintenir le niveau du plan d’eau amont pour assurer une 
alimentation correcte des vis hydrodynamiques. Ces travaux devraient être réalisés même sans la 
réalisation d’une centrale hydroélectrique afin de permettre de maintenir les niveaux d’eau pour la 
navigation. 

Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :  

 Batardage et mise à sec de la zone de chantier ; 

 Démolition du seuil, excavations au droit de la future centrale et évacuation des déblais ; 

 Réalisation de l’infrastructure en béton armé ; 

 Mise en place des vis hydrodynamiques  et des équipements associés, dont multiplicateurs, 
génératrices, grilles et vannes ; 

 Réalisation d’un local technique (env. 5 m x 4 m) sur la berge rive droite, pour abriter les armoires 
électriques, de contrôle-commande et le poste HTA ; 

 Installation des armoires électriques, de contrôle-commande et du poste HTA ; 

 Raccordement au réseau de distribution de l’électricité. 

Equipements 

La centrale comprendra les équipements suivants : 

 Deux vannes batardeau pour isoler les équipements en cas d’arrêt prolongé ; 

Accès 

Zone mise à sec 
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 Deux vis hydrodynamiques de débit d’équipement unitaire 8 m
3
/s environ et de diamètre 4000 

mm ; 

 Deux multiplicateurs ; 

 Deux générateurs asynchrones ; 

 Des sondes de mesure de niveau amont/aval ; 

 Les armoires de protection des groupes et d’alimentation des auxiliaires ; 

 Une armoire de contrôle commande comprenant le régulateur électronique et permettant la 
transmission d’information à distance ; 

 Un coffret relais de protection découplage ; 

 Un compteur électronique ; 

 Un ensemble de batteries de condensateurs pour la gestion de l’énergie réactive ; 

 Un Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation (DEIE) imposé par le gestionnaire de 
réseau.  

 Compte tenu de la puissance de l’installation avec deux vis, il est envisagé à ce stade une 
livraison sur le réseau en HTA. Cette contrainte nécessite l’installation d’une poste HTA et d’un 
transformateur, à priori 400V/20kV, pour élever la tension de l’électricité produite par la centrale 
afin de la livrer sur le réseau. 

2.5.5. Installation de trois turbines VLH sur le seuil de Velotte 

Accès en phase travaux 

L’accès au chantier s’effectuera par la route Henri Fertet en rive droite du Doubs. 

Une circulation alternée devra être mise en place en journée, au droit des travaux, pendant la durée 
des travaux de génie civil (environ 3 mois).  

La route sera totalement coupée pendant la mise en place des turbines (env. 2 semaines par turbine). 

Génie civil 

Trois turbines VLH seront implantées dans le seuil de Velotte, contre la berge rive droite. Ainsi, la 
centrale hydroélectrique se substituera au seuil actuel sur une longueur de 20 m environ. 

La crête du seuil de Velotte ne sera pas rehaussée. Par contre, il sera nécessaire de faire conforter le 
seuil sur une longueur de 5 m environ (de la future centrale à la zone de palplanches constituant le 
seuil de Velotte en rive gauche) afin de maintenir le niveau du plan d’eau amont pour assurer une 
alimentation correcte des VLH. Ces travaux devraient être réalisés même sans la réalisation d’une 
centrale hydroélectrique afin de permettre de maintenir les niveaux d’eau pour la navigation. 

Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :  

 Batardage et mise à sec de la zone de chantier ; 

 Démolition du seuil, excavations au droit de la future centrale et évacuation des déblais; 

 Réalisation de l’infrastructure en béton armé ; 

 Mise en place des VLH  et des équipements associés, dont grilles grossières, à l’aide d’une grue 
stationnée sur la berge rive droite sur une surface de 6 m x 12 m. Avant grutage, les turbines 
seront assemblées sur une aire d’assemblage de 100 m² à proximité immédiate de la grue; 

 Construction du local technique sur la berge rive droite (25 m² par turbine, soit 75 m² au total). Ce 
dernier doit se trouver dans un rayon de 80 ml des turbines ; 

 Installation des équipements et armoires électriques, des armoires de contrôle-commande et du 
poste HTA dans le local technique; 

 Raccordement au réseau de distribution de l’électricité. 

Il sera également prévu un jeu de batardeaux amont et aval (éléments amovibles) pour la mise hors 
d’eau des turbines. 

Equipements 

La VLH incorpore les fonctions suivantes: 
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 Turbine Kaplan standardisée à 8 pales réglables en fonction du niveau et du débit ; 

 Alternateur à attaque directe, aimants permanents et vitesse variable ; 

 Dispositif d’arrêt et de coupure du débit par fermeture des pales sur elles-mêmes sans énergie du 
réseau requise. Les installations VLH n’ont pas besoin de vannes de tête pour assurer l’arrêt du 
groupe ; 

 Distributeur faisant office de grille de protection ; 

 Dégrilleur rotatif embarqué ; 

 Convertisseur de Fréquence électronique permettant la vitesse variable ; 

 Equipements de contrôle/commande électroniques intégrés assurant la gestion du groupe 
générateur et des équipements électroniques de puissance ; 

 Dispositif d’effacement permettant la mise hors d’eau du groupe pour maintenance ou en cas de 
crue. 

La centrale sera également équipée de sondes de mesure de niveau amont/aval. 

Compte tenu de la puissance de l’installation avec trois VLH, il est envisagé à ce stade une livraison 
sur le réseau en HTA. Cette contrainte nécessite l’installation d’une poste HTA et d’un transformateur, 
à priori 400V/20kV, pour élever la tension de l’électricité produite par la centrale afin de la livrer sur le 
réseau. 

2.6. ESTIMATION DE LA PRODUCTION 

2.6.1. Définition des notions de « puissance » et « productible » 

Le potentiel hydroélectrique d’un site peut être exprimé de deux manières : 

 en termes de puissance installée, puisque celle-ci détermine la capacité instantanée de 
l’aménagement à délivrer du courant sur le réseau, 

 en termes d’énergie annuellement produite, qui dépend de la puissance installée, mais 

également de différents paramètres physiques du site tels que l’hydrologie, les contraintes 
techniques et réglementaires, etc. 

Puissance 

La puissance administrative citée dans les droits d’eau est la Puissance Maximum Brute (PMB). Elle 

dépend uniquement des « données naturelles » du site, à savoir la chute brute exploitable Hb et le 
débit total turbiné Qe, appelé aussi débit d’équipement. Elle ne prend pas en compte les différents 
phénomènes physiques pouvant engendrer une réduction de la puissance exploitable (limitation de la 
production pour raison administrative ou environnementale, pertes de charge dans les chemins d’eau, 
rendement des équipements électromécaniques, etc.). La prise en compte de ces phénomènes 
permet de déterminer la puissance installée. 

Productible 

Le productible annuel moyen est déterminé en tenant compte de l’ensemble des paramètres 

physiques du site (hydrologie, chute brute exploitable et effacement de la chute), des contraintes 
environnementales (débit réservé, restriction éventuelle de la production durant certaines périodes de 
l’année) et des caractéristiques de dimensionnement des structures et des équipements de 
l’aménagement (pertes de charge, adaptation des machines aux variations de débit et de chute, 
colline de rendement des turbines, etc.). 

2.6.2. Hypothèses générales pour l’estimation du productible 

Le productible des projets objets de la présente étude a été estimé à partir des chroniques historiques 
de débit journalier du Doubs au droit du seuil Micaud de 1995 à 2014, comme justifié au paragraphe 
2.2 du présent rapport. 

Il considère les courbes d’effacement de la chute présentées au paragraphe 2.3. 
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Il tient compte d’une indisponibilité des centrales de 5%, pour la maintenance des turbines, des 
travaux divers, etc… 

Il tient également compte d’un débit réservé, prioritaire par rapport à la production d’énergie. 

Le module du Doubs au droit des projets est supérieur à 80 m
3
/s. La Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques (loi LEMA de 2006) impose dans ce cas que le débit réservé soit supérieur ou égal à 5% 
du module. 

Dans  la présente étude, on considère un débit réservé égal à 5 % du module, soit à 5,23 m
3
/s, 

lorsque l’aménagement court-circuite le Doubs, et nul lorsque les turbines sont implantées 
directement dans le seuil. 

Le débit non turbinable pour cause de bassinées a été estimé à 0,04 m
3
/s en moyenne annuelle, sur 

la base des données fournies par VNF. 

2.6.3. Puissance et productible du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul 

Le productible résultant d’un arrêt total de la centrale en juillet et en août, pic du tourisme fluvial, a 
également été estimé. 

Le Tableau 6 regroupe les principales caractéristiques de puissance et de productible du projet. 

 
Fonctionnement toute 

l’année 
Arrêt en juillet et août 

Débit d’équipement 6 m
3
/s 6 m

3
/s 

Puissance Maximum Brute 114 kW 114 kW 

Puissance installée 87 kW 87 kW 

Productible théorique 
5
 677 000 kWh/an 556 000 kWh/an 

Coefficient de charge 8 042 h/an 6 609 h/an 

Nb de foyers alimentés en électricité 
6
 225 185 

Gain d’émissions de gaz à effet de serre 
7
 633 t/an 520 t/an 

Tableau 6 : Puissance et productible du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul 

Un arrêt total du fonctionnement de la centrale en juillet et en août représente une perte de 
productible de 19%. La navigation n’étant autorisée que de 7h à 19h, il pourrait être envisagé de 
turbiner tout de même la nuit, ce qui diminuerait de moitié la perte de productible. 

Le fonctionnement de l’aménagement peut être présenté sous la forme d’un graphique, comme illustré 
sur la Figure 27, pour le cas d’un fonctionnement toute l’année. L’unité de l’axe des abscisses est la 
fréquence d’occurrence d’une situation, en % du temps global. Par exemple, théoriquement, 90% du 
temps, la centrale développe une puissance supérieure ou égale à 60 kW. Le productible correspond 
à l’aire de la surface verte. 

On observe que la centrale fonctionne plus de 90% du temps : le débit est presque toujours suffisant 
pour faire fonctionner au moins une turbine, les limitations sont dues à l’effacement de la chute en 
période de hautes eaux. 

                                                     

5
 Le productible a été calculé sur la base d’une colline de rendement moyenne de petites turbines standards. La 

colline de rendement, et donc le productible varie en fonction de la turbine choisie, et donc du modèle et du 
fabriquant retenu. 

6
 La consommation électrique annuelle moyenne de référence d’un foyer est de 3000 kWh/an environ (source : 

ADEME) 

7
 Par rapport à une centrale de même puissance fonctionnant avec du charbon. Source : DGEMP, Ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie, SNET (Société nationale d'électricité et de thermique) et « L’Avenir 
Climatique » par J.-M. Jancovici (Edition du Seuil) 
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Figure 27 : Puissance, productible et rendement moyen du projet de réhabilitation du moulin Saint-
Paul, en cas de fonctionnement toute l’année 

2.6.4. Puissance et productible au droit du seuil de Tarragnoz 

Installation au droit de l’actuel déversoir béton d’une vis hydrodynamique 

Le Tableau 7 regroupe les principales caractéristiques de puissance et de productible du projet, dans 
le cas d’un fonctionnement continu toute l’année et dans le cas d’un arrêt de la centrale pendant les 
mois de juillet et d’août. 

 
Fonctionnement toute 

l’année 
Arrêt en juillet et en août 

Débit d’équipement 8 m
3
/s 8 m

3
/s 

Puissance Maximum Brute 145 kW 145 kW 

Puissance installée 101 kW 101 kW 

Productible théorique
 5
 626 000 kWh/an 504 000 kWh/an 

Coefficient de charge 6 864 h/an 5 916 h/an 

Nb de foyers alimentés en électricité
 6
 208 168 

Gain d’émissions de gaz à effet de serre
 7
 585 t/an 470 t/an 

Tableau 7: Puissance et productible du projet d’équipement du déversoir de Tarragnoz avec une vis 
hydrodynamique 

Un arrêt total du fonctionnement de la centrale en juillet et en août représente une perte de 
productible de 18,5 %. La navigation n’étant autorisée que de 7h à 19h, il pourrait être envisagé de 
turbiner tout de même la nuit, ce qui diminuerait de moitié la perte de productible. 

Le fonctionnement de l’aménagement, dans le cas d’un fonctionnement toute l’année, est représenté 
sur la Figure 28. 

La vis se met à l’arrêt lorsque le niveau aval dépasse une valeur seuil qui correspond à la 
submergence de la vis par l’aval. 
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Figure 28 : Puissance, productible et rendement moyen du projet d’équipement du déversoir avec une 
vis hydrodynamique, en cas de fonctionnement toute l’année 

Réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz 

Le Tableau 8 regroupe les principales caractéristiques de puissance et de productible du projet, dans 
le cas d’un fonctionnement continu toute l’année et dans le cas d’un arrêt de la centrale pendant les 
mois de juillet et d’août. 

 
Fonctionnement toute 

l’année 
Arrêt en juillet et en août 

Débit d’équipement 4.5 m
3
/s 4.5 m

3
/s 

Puissance Maximum Brute 82 kW 82 kW 

Puissance installée 63 kW 63 kW 

Productible théorique
 5
 420 000 kWh/an 335 000 kWh/an 

Coefficient de charge 6 973 h/an 5 611 h/an 

Nb de foyers alimentés en électricité
 6
 140 110 

Gain d’émissions de gaz à effet de serre
 7
 390 t/an 310 t/an 

Tableau 8: Puissance et productible du projet de réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz 

Un arrêt total du fonctionnement de la centrale en juillet et en août représente une perte de 
productible de20 %. La navigation n’étant autorisée que de 7h à 19h, il pourrait être envisagé de 
turbiner tout de même la nuit, ce qui diminuerait de moitié la perte de productible. 

Le fonctionnement de l’aménagement, dans le cas d’un fonctionnement toute l’année, est représenté 
sur la Figure 29. 
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Figure 29 : Puissance, productible et rendement moyen du projet de réhabilitation partielle du moulin 
de Tarragnoz 

On observe que la centrale fonctionne plus de 90% du temps : le débit est toujours suffisant pour la 
production. Les limitations sont dues à l’effacement de la chute. 

2.6.5. Puissance et productible au droit du seuil de Velotte 

Installation de deux vis hydrodynamiques de 8 m
3
/s chacune 

Le Tableau 9 regroupe les principales caractéristiques de puissance et de productible du projet. 

Débit d’équipement 16 m
3
/s 

Puissance Maximum Brute 298 kW 

Puissance maximum produite 208 kW 

Productible théorique
 5
 1 600 000 kWh/an 

Coefficient de charge 7 485 h/an 

Nbr de foyers alimentés en électricité
 6
 520 

Gain d’émissions de gaz à effet de serre
 7
 1 445 t/an 

Tableau 9: Puissance et productible du projet de vis hydrodynamiques au droit du seuil de Velotte 

Les vis se mettent à l’arrêt lorsque le niveau aval dépasse une valeur seuil qui correspond à la 
submergence des vis par l’aval. 

Installation de trois VLH de 15 m
3
/s chacune 

Le Tableau 10 regroupe les principales caractéristiques de puissance et de productible du projet. 
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Débit d’équipement 45 m
3
/s 

Puissance Maximum Brute 860 kW 

Puissance installée 644 kW 

Productible théorique 
8
 3 915 000 kWh/an 

Coefficient de charge  2 905 h/an 

Nb de foyers alimentés en électricité 
9
 1305 

Gain d’émissions de gaz à effet de serre 
10

  3 565 t/an 

Tableau 10: Puissance et productible du projet de VLH à Velotte 

Le fonctionnement de l’aménagement, dans le cas d’un fonctionnement toute l’année, est représenté 
sur la Figure 30. 

On observe que la centrale fonctionne 100% du temps : les conditions de débit et de chute sont 
toujours suffisantes pour le fonctionnement à pleine puissance d’au moins l’une des trois VLH. 

 

 

Figure 30 : Puissance, productible et rendement moyen du projet d’équipement du seuil de Velotte par 
trois VLH de débit unitaire 15 m

3
/s 

 

 

                                                     

8
 Le productible a été calculé sur la base d’une colline de rendement moyenne de petites turbines standards. La 

colline de rendement, et donc le productible varie en fonction de la turbine choisie, et donc du modèle et du 
fabriquant retenu. 

9
 La consommation électrique annuelle moyenne de référence d’un foyer est de 3000 kWh/an environ (source : 

ADEME) 

10
 Par rapport à une centrale de même puissance fonctionnant avec du charbon. Source : DGEMP, Ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie, SNET (Société nationale d'électricité et de thermique) et « L’Avenir 
Climatique » par J.-M. Jancovici (Edition du Seuil) 
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3. SCHEMAS DE PRINCIPE 

Les schémas de principe des projets sont basés sur : 

 Moulin Saint-Paul : 

- Un plan d’archives daté de 1938 

- Des relevés sur site 

- Les observations réalisées par les Plongeurs de Combat du Génie du 19
e
 Régiment du Génie le 

2 mai 2016. 

 

 Moulin de Tarragnoz : 

- Un plan d’archives daté de 1834 

- Une vue aérienne du site. 

Il semble, d’après des discussions avec des riverains du faubourg Tarragnoz et d’une visite du site par 
les Plongeurs de Combat du Génie du 19

e
 Régiment du Génie le 2 mai 2016, que l’ancien bief rive 

gauche du moulin de Tarragnoz est remblayé sur environ 45 m de longueur à compter de  la prise 
d’eau. 

 

 Seuil de Velotte : 

- Croquis du seuil, par ISL, dans son rapport d’inspection daté de 1994. 

 



 

 

Potentiel hydroélectrique du Doubs à Besançon 

40 / 94 

 

3.1. REHABILITATION DU MOULIN SAINT-PAUL 

3.1.1. Implantation possible des anciennes turbines 

 

Figure 31 : Implantation possible des anciennes turbines (aujourd’hui 
déposées) estimée à partir des vestiges visibles et des plans de 1887  
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3.1.2. Scénario avec deux turbines Kaplan inclinées en siphon 

 

Figure 32 : Exemple d’implantation de turbines Kaplan inclinées en siphon (le génie civil à 
démolir est indiqué en jaune) 
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3.1.3. Scénario avec deux turbines Kaplan verticales 

 

Figure 33 : Exemple d’implantation de turbines Kaplan verticale (le génie civil à démolir 
est indiqué en jaune) 



 

 

Potentiel hydroélectrique du Doubs à Besançon 

43 / 94 

 

3.2. INSTALLATION DE VIS HYDRODYNAMIQUES AU DROIT DU DEVERSOIR DE TARRAGNOZ  ET 

REHABILITATION PARTIELLE DU MOULIN DE TARRAGNOZ 

 

Figure 34 : Vue générale du site de Tarragnoz 

 

Figure 35 : Coupe des coursiers (extrait d’un plan non numéroté de 1923) 

3.2.1. Scénario d’équipement du déversoir avec des vis hydrodynamiques 
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3.2.2. Scénario de réhabilitation du moulin de Tarragnoz avec une turbine Kaplan 
inclinée 

 

3.2.3. Scénario de réhabilitation du moulin de Tarragnoz avec une turbine Kaplan 
verticale 
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3.3. INSTALLATION DE VIS HYDRODYNAMIQUES AU DROIT DU SEUIL DE VELOTTE 
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3.4. INSTALLATION DE TURBINES TYPE VLH AU DROIT DU SEUIL DE VELOTTE 
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4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Cette partie s’attache à décrire succinctement l’état initial de l’environnement des projets puis les 
impacts potentiels de ces derniers sur les milieux physique, biologique et humain. 

4.1. MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1. Impacts des projets sur l’hydrologie, les eaux souterraines et la morphologie du 
Doubs 

Les aménagements projetés sont des aménagements au fil de l’eau : ils exploitent le débit du cours 
d’eau comme il se présente, dans le respect de leurs limites réglementaires et techniques. Ils 
n’impactent pas les niveaux amont et aval du cours d’eau. 

La dérivation d’une partie du débit du Doubs vers les aménagements entraînera une diminution du 
débit dans le tronçon court-circuité, comme cela était le cas dans le passé lors de l’exploitation des 
moulins Micaud et de Tarragnoz. Un débit réservé, fixé dans la présente étude à 5 % du module du 
Doubs au droit des prises d’eau projetées, sera maintenu en permanence dans le tronçon court-
circuité. 

Comme les aménagements réutilisent des seuils existants, ils ne génèrent pas de nouvel impact sur 
les écoulements souterrains et la morphologie du cours d’eau. 

4.1.2. Impact sur l’écoulement des crues 

Les projets de réhabilitation d’anciens moulins n’auront aucun impact sur l’écoulement des crues. 

L’installation de vis hydrodynamiques sur le déversoir béton de Velotte empêchera ce dernier de jouer 
son rôle de déversoir au-delà d’un certain débit. 

Une VLH comme, dans une moindre mesure, une vis hydrodynamique, prend la place du seuil 
existant. Si son implantation ne modifie pas le niveau de la crête du seuil, elle ne crée pas de nouvel 
obstacle à l’écoulement des crues et son impact en cas de crue est nul. 

Les deux vis hydrodynamiques projetées à Velotte représenteraient un obstacle à l’écoulement de la 
crue centennale compris entre 5 et 10% de la section d’écoulement.  

Dans les deux cas, le bâtiment électrique à construire sur la berge rive droite représentera un nouvel 
obstacle à l’écoulement d’une crue. 

L’impact des projets sur le niveau du plan d’eau amont devra être quantifié précisément dans les 
phases d’études ultérieures. 

4.1.3. Physicochimie et hydrobiologie 

Qualité physicochimique de l’eau 

La station de mesure de la qualité physicochimique du Doubs la plus proche des sites étudiés se situe 
à Avanne-Aveney (station 06029000), environ 6 km à l’aval de Velotte. Ses mesures sont 
représentatives de la qualité physicochimique du Doubs au droit des projets. 

Le tableau ci-après résume l’état des eaux de la station suivant des critères physiques et biologiques 
de 2006 à 2014. En 2014, l’état écologique est jugé moyen et l’état chimique est jugé mauvais. 
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Figure 36 : Etat des eaux du Doubs à la station d’Avanne-Aveney 

Impact des aménagements sur la qualité de l’eau 

L’influence du turbinage sur la qualité de l’eau est pratiquement nulle, notamment en cas d’utilisation 
d’huiles biodégradables pour la lubrification des paliers et du groupe hydraulique pour la régulation. 

4.1.4.  Niveau d’oxygénation de l’eau du Doubs 

Les aménagements hydroélectriques n’engendreront pas de rejet dans le milieu. Ils tireront parti de 
seuils existants et ne créeront ainsi aucun nouvel impact dû à la création d’un seuil et d’une retenue 
d’eau. Par contre, une partie des débits qui déversent actuellement par-dessus les seuils, ce qui 
oxygène l’eau, transitera par les turbines hydroélectriques et ne sera plus oxygénée. Or le manque 
d’oxygène dissout peut dégrader la qualité de l’eau. 

Il s’agit de vérifier ici que le Doubs à Besançon n’est pas sujet à des épisodes de manque d’oxygène. 

Les données brutes des mesures effectuées par la DREAL de 2010 à 2015 au droit de la station de 
surveillance d’Avanne-Aveney sont fournies en annexe. 

La carte en Figure 37 localise la station de mesures et les trois sites de projets. 
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Figure 37 : Localisation de la station de surveillance de qualité des eaux par rapport aux projets 

L’état physico-chimique des principaux paramètres pouvant être modifiés par les projets 
d’aménagements hydroélectriques est évalué par rapport aux classes de qualité définies par l’arrêté 
du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique 
et du potentiel écologique des eaux de surface, rappelé ci-après. 

 

Station d’épuration 
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Figure 38 : éléments physico-chimiques généraux, extrait de l’arrêté du 25 janvier 2010  

Oxygène dissous 

La teneur en oxygène dissous mesurée varie de 7,3 mg/L (juillet 2010) à 13,2 mg/L (janvier 2012). 
Elle correspond à un « bon état » (> 6 mg/L) à un « très bon état » (> 8 mg/L). 

DBO5    

La Demande Biochimique en Oxygène mesurée au bout de 5 jours atteint ponctuellement 1,6 mg/L en 
mai 2011. Elle correspond à un « très bon état » (< 3 mg/L). 

Carbone organique 

La valeur maximale mesurée de 3,3 mg/L en juillet 2011 est inférieure à 5 mg/L, limite supérieure du 
« très bon état ». 

Cette analyse montre que le Doubs n’est pas sujet à des épisodes de manque d’oxygène, ce qui a été 
confirmé par la DREAL lors d’une réunion de travail le 14 mars 2016. 

4.2. MILIEU BIOLOGIQUE 

4.2.1. Classement du cours d’eau – Continuité écologique  

La boucle du Doubs dans Besançon n’est classée ni en liste 1, ni en liste 2 au titre de l’article 
L214-17 du Code de l’Environnement (cf. arrêtés du 19 juillet 2013). 

Le classement en liste 1 signifie qu'aucune autorisation ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et que le renouvellement de 
l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières.  

Le classement en liste 2 signifie que le cours d'eau nécessite des actions de restauration de la 
continuité écologique. 

Lors de la réunion de travail du 14 mars 2016, l’ONEMA a justifié le non classement au titre de l’article 
L 214-17 du Code de l’Environnement du Doubs à Besançon : les enjeux écologiques dans le 



 

 

Potentiel hydroélectrique du Doubs à Besançon 

51 / 94 

 

Doubs à Besançon sont limités, notamment en termes de continuité écologique et de morphologie, 
à cause du fort niveau d'anthropisation de l'ensemble du tronçon. 

4.2.2. Faune piscicole  

Etat du peuplement piscicole 

Les données les plus récentes remontent à 2009, à l’occasion de l’étude par Pöyry
11

 de l’impact des 
effluents de la Ville de Besançon sur la qualité du Doubs. 

Quatre biefs ont été prospectés à l’aval des barrages de : 

 La Malate, 

 Velotte 

 Gouille 

 Avanne 

Chaque bief a été échantillonné par pêche électrique suivant le protocole de l’Echantillonnage Continu 
par Distance et pose d’araignées multimailles, et par pêche électrique suivant le protocole de 
l’Echantillonnage Ponctuel d’Abondance permettant de calculer l’Indice Poisson Rivière (I.P.R). 

Au total, sur les biefs La Malate-Micaud et Velotte-Gouille, 24 espèces de poissons, dont une espèce 
d’écrevisse et des anguilles, ont été recensées. 

La qualité piscicole au regard du Score d’Intégrité Ichtyologique du bief La Malate-Micaud est jugée 
« passable », et celle du bief Velotte-Gouille « mauvaise». 

La qualité piscicole au regard de l’Indice Poisson Rivière des deux biefs est jugée « très mauvaise ». 

4.2.3. Débit réservé 

L’article L.214-18 du code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur 
d’un cours d’eau de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence 
la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. Ce débit, d’une manière générale, ne 
doit pas être inférieur au 1/10ème du module. Il ne doit pas être inférieur au 1/20ème du module sur 
les cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m

3
/s ainsi qu’à l’aval d’ouvrages assurant la 

production d’électricité aux heures de pointe. Il est communément appelé « débit réservé » ou « débit 
minimal ». Le débit réservé peut être différent selon les périodes de l’année, on parle alors de «régime 
réservé ». 

Le module du Doubs au droit des projets étant supérieur à 80 m
3
/s, le débit réservé doit être supérieur 

ou égal à 5% de ce dernier, c’est-à-dire à 5,23 m
3
/s. 

L’ONEMA et la DDT
12

 confirment qu’il est acceptable de fixer le débit réservé des installations 
projetées à 5% du module du Doubs, au regard : 

- des faibles niveaux d'équipement prévus,  

- des longueurs impactées,  

- du contexte piscicole, 

- et de la proximité des seuils (Malate, Micaud, Tarragnoz, Velotte,…) qui engendre des remous 
successifs : les niveaux d’eau au pied des seuils dépendent directement de la gestion de 
l’ouvrage présent en aval.  De ce fait, les conditions hydrauliques et donc les habitats 
aquatiques, en quantité et en qualité, dans les tronçons court-circuités sont liés directement 
aux cotes et à la gestion de l’ouvrage aval et non au débit minimal restitué au pied du seuil. 

                                                     

11
 Etude de l’impact des effluents de la Ville de Besançon sur la qualité du Doubs, Rapport de phase 2 : Etude 

des peuplements piscicoles, Pöyry, Octobre 2008. 

12
 Lors de la réunion de travail du 14 mars 2016 (ONEMA) et par mail du 21 mars 2016 (DDT), en réaction au 

compte-rendu de la réunion de travail avec l’ONEMA. 
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A titre de comparaison, le débit réservé de la centrale de la Malate, sur le Doubs à l’amont immédiat 
de Besançon, est égal à 5% du module du Doubs. 

Le débit réservé d’une centrale consistant en des vis hydrodynamiques ou des VLH 
directement implantées sur le seuil, et ne créant ainsi pas de tronçon court-circuité (cas des 
projets à Velotte), peut être nul. 

4.2.4. Franchissabilité des seuils 

Les seuils de Micaud, Tarragnoz et Velotte sont bien identifiés par l’ONEMA comme des obstacles à 
la libre circulation piscicole, comme le montre l’extrait du Référentiel des Obstacles à l’écoulement en 
Figure 39. 

 

Figure 39 : Extrait du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement ROE  

(Source : ONEMA, version de mai 2014) 

Lors de la réunion de travail du 14 mars 2016, l’ONEMA a précisé que les trois seuils étaient 
infranchissables par les poissons : les hauteurs de chute avoisinent 2 m, les seuils sont rarement 
effacés et le remous au pied des seuils est fort. 

L’ONEMA considère qu’il est inutile, pour ces trois sites, de procéder à l’application du protocole ICE 
(Information sur la Continuité Ecologique) pour expertiser le niveau de franchissabilité des seuils au 
stade d’étude de faisabilité. 

Les seuils à l’amont immédiat (La Malate) et à l’aval immédiat (Port-Douvot) des projets sont équipés 
de passes à poissons. Il est à noter que la passe à poissons de la Malate a été proposée par 
l’exploitant de la centrale hydroélectrique de la Malate alors qu’elle n’avait pas été exigée par 
l’Administration. 

Néanmoins, du point de vue de l'ONEMA, l'équipement des seuils de Micaud, Tarragnoz et 
Velotte par des dispositifs de montaison dans le cadre des projets ne parait pas pertinent au 
regard : 
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- des espèces présentes sur ce tronçon et de leurs besoins limités en terme d'habitats pour 
l'accomplissement de leur cycle biologique ; 

- du fort niveau de banalisation des habitats en amont de chaque seuil et jusqu'au pied du suivant et 
de l'absence d'affluents connectés sur ce tronçon. Le gain en termes d'habitats rendus accessibles 
entre ouvrages par ces aménagements serait très faible (mais pour un cout global important) ; 

- de la difficulté technique d'assurer un niveau d'efficacité global sur ces 3 dispositifs suffisant pour 
assurer le passage d'une part significative des individus vers l'amont du Doubs. 

Il est rappelé que l’Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales 
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 
3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.24-1 du code de l’environnement, précise dans son 
article 20 le contenu du document d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques prévu dans le 
dossier de demande d’autorisation d’équipement d’un ouvrage existant : 

 Un diagnostic de l’impact de l’ouvrage sur le franchissement de l’obstacle à la montaison établi à 
partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l’obstacle et des 
capacités de franchissement des espèces cibles ; 

 Un diagnostic de l’impact de l’aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ; 

 En cas d’augmentation du débit d’équipement, l’incidence sur la continuité piscicole à la 
dévalaison ; 

 Les modalités de gestion de l’installation, dont le débit réservé ; 

 Le débit restitué à l’aval et les dispositifs mis en œuvre pour le restituer ; 

 Le lien entre l’exploitant, le propriétaire de l’ouvrage et le titulaire de l’autorisation ; 

 Les conséquences de l’usage hydroélectrique sur l’usage initial ; 

En complément des éléments demandés à l’article R. 214-6 du code de l’environnement 

4.2.5. Ichtyophilie des installations 

Au regard des enjeux limités en terme de continuité biologique sur ce tronçon du Doubs et du faible 
niveau d'impact attendu en matière de dévalaison, il n’apparait pas nécessaire à l’ONEMA 
d'équiper les installations de prises d'eau ichtyocompatibles. 

La vis hydrodynamique et la turbine VLH sont ichtyo-compatibles: leur faible vitesse de rotation et 
leurs caractéristiques géométriques permettent la dévalaison des poissons sans dommage. 

4.2.6. Transit sédimentaire 

L’ONEMA et la DREAL confirment que le niveau d'enjeu en matière de transit des sédiments est faible 
sur ce tronçon du Doubs et qu’il ne semble par conséquent pas justifier de mesures techniques 
particulières dans le cadre des projets. 

4.2.7. Végétation et faune riveraine 

Inventaire des zones protégées 

Sur la commune de Besançon, on recense les zones protégées suivantes : 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I: 

- 430002274 : Colline de Chaudanne 

- 430007781 : Forêt de Chailluz et falaise de la dame blanche 

- 430007789 : Colline de Rosemont 

- 430007790 : Colline de Planoise 

- 430007852 : Corniches de la citadelle et côtes du Doubs 

- 4300010457 : Côtes du Doubs aux environs de Besançon 

- 4300020418: Le désert et coteaux de Bregille 

 ZNIEFF de type II : 
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- 430007792 : Moyenne vallée du Doubs  

 Arrêtés de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologiques : 

- FR3800485 : Grotte Saint-Léonard 

- FR3800749 : Corniches calcaires du département du Doubs 

 Zones humides : 

- Iles des Grands Bouez 

- Ile Malpas 

L’emprise de ces protections environnementales est illustrée sur la carte ci-après. 

 

Figure 40 : Extrait de la carte des protections environnementales (Source : 
PLU, source en date du 10/05/2010) 

Les projets ont potentiellement une interaction avec les zones protégées suivantes : 

 la ZNIEFF « Côtes du Doubs aux environs de Besançon », qui englobe l’île Malpas ; 

 la ZNIEFF « Colline de Chaudanne », en rive droite des sites de Tarragnoz et Velotte, 

 la zone humide Iles des Grands Bouez 

 la zone humide Ile Malpas. 

Les ZNIEFF ne sont pas opposables mais elles inventorient des espèces qui peuvent être protégées 
et qui doivent faire l'objet d'une demande de dérogation en cas de destruction. 

Les zones humides, selon certaines conditions, sont visées par la nomenclature relative à la loi sur 
l'eau. 

La Ligue de Protection des Oiseaux aurait indiqué à la DREAL Bourgogne-Franche Comté que le 
castor était présent sur l’île Malpas. 

Impact des projets sur la végétation et la faune riveraine 

Les impacts des projets sur la végétation et la faune riveraine seront concentrés pendant la phase de 
travaux. Il faudra, dans la mesure du possible, ne pas réaliser les travaux au printemps, période de 
reproduction des oiseaux.  

En phase d’exploitation, les aménagements n’auront pas d’impact sur la végétation et la faune 
riveraine dans la mesure où ils fonctionneront au fil de l’eau, sans marnage

13
. 

                                                     

13
 Le marnage est une variation du niveau d’eau de la retenue. 

Site de projet 
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4.2.8. Impact atmosphérique 

La production d’électricité de source hydraulique permet une réduction très importante des émissions 
de gaz à effet de serre en comparaison d’une production à base de combustibles fossiles. Le gain 
d’émission de gaz à effet de serre peut être évalué à partir de l’indicateur d’émission de CO2 publié 
par EDF chaque mois, qui indique la quantité moyenne de dioxyde de carbone émise pour produire un 
kilowattheure en France, mais également en comparaison des émissions moyennes de centrales de 
production d’électricité thermiques équivalente. 

4.3. MILIEU HUMAIN 

4.3.1. Usages de l’eau et impacts des projets sur ces usages 

Navigation 

Le Doubs est une rivière navigable. Son cours constitue en grande partie le canal du Rhône au Rhin. 
Le canal évite le centre-ville de Besançon grâce au tunnel sous la citadelle. L’entrée du tunnel se situe 
un peu à l’amont du seuil Micaud et sa sortie à l’amont immédiat de l’écluse de Tarragnoz. La boucle 
du Doubs est parcourue par deux bateaux mouches et par les plaisanciers. 

L’ancien canal de restitution du moulin Saint-Paul a été aménagé dans les années 1980 en une halte 
fluviale qui peut accueillir 25 bateaux toute l’année. Cette halte est très prisée car elle se situe en plein 
centre-ville et est protégée des crues. 

La période de chômage annuelle des écluses est fixée en début d’année civile. En 2015 par exemple, 
la navigation sur le Doubs dans Besançon est arrêtée du 8 décembre 2015 au 20 janvier 2016. 

La période de forte densité de navigation commence vers la mi-mars et se termine vers la mi-
novembre, avec un pic très marqué en juillet et août. La navigation est autorisée de 7h à 19h. 

En 2015, les écluses 51 de Tarragnoz et 52 de Velotte ont vu passer 2500 bateaux dont 60% pendant 
les mois de juillet et août. Le trafic par l’écluse 50 du moulin Saint-Paul est quasiment équivalent.  

Pour obtenir le nombre total de bassinées, il faut ajouter 40% de « fausses bassinées » au nombre de 
bassinées réelles, correspondant au passage des bateaux. 

La fréquentation de la halte fluviale du moulin Saint-Paul de 2010 à 2014 est représentée par la 
courbe de la Figure 41.  

 

Figure 41 : Fréquentation de la halte fluviale du moulin Saint-Paul (source : Grand Besançon) 

L’impact sur la navigation des projets de réhabilitation des moulins de Saint-Paul et de Tarragnoz est 
limité du fait de leur débit d’équipement relativement faible mais surtout du fait que les prises d’eau 
sont conçues pour limiter la vitesse de l’écoulement à 1 m/s. Toutefois, si cet impact demeurait 
inacceptable en période de forte fréquentation, il pourrait être envisagé de mettre les centrales à 



 

 

Potentiel hydroélectrique du Doubs à Besançon 

56 / 94 

 

l’arrêt pendant les deux mois d’été. Ce scénario est pris en compte dans l’estimation du productible, 
de la recette et de la rentabilité des aménagements. 

Le scénario de réhabilitation du moulin Saint-Paul avec restitution directe des débits turbinés dans le 
Doubs est justement né de la volonté d’interagir le moins possible avec la navigation et l’utilisation du 
canal de fuite en halte fluviale. 

L’équipement du seuil de Velotte a d’autant moins d’impact sur la navigation qu’il est implanté sur la 
rive opposée par rapport à l’écluse. 

Halte fluviale 

Le 3 mai 2016,  des essais hydrauliques ont été menés par VNF afin de constater les effets d’un débit 
en sortie du Moulin Saint-Paul sur la halte fluviale. 

Les parties prenantes suivantes ont assisté aux essais : 

- Pierre Dziadkowiak, VNF 

- Vincent Thévenot, VNF 

- Chantal Dufaître, Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

- Benoît Leclercq, Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

- Pascal Grandmottet, Gestionnaire de l’ensemble portuaire 

- Damien Genève, Ville de Besançon 

- Stéphane Viennet, Hydréole 

Les essais ont consisté à manœuvrer les vannes de la prise d’eau du moulin et à observer le 
comportement de la halte fluviale pour plusieurs valeurs de débit comprises entre 1,6 m

3
/s et 10,2 

m
3
/s. 

Le débit du Doubs au moment des essais était de 225 m
3
/s. 

L’écoulement en sortie du moulin a été photographié et filmé. Par exemple, la Figure 42 est une photo 
de l’écoulement en sortie du moulin pour un débit de 10,2 m

3
/s. 

 

 

Figure 42 : Vue de la halte fluviale, en sortie immédiate du moulin Saint-Paul pour un débit de 10 m
3
/s. 
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L’ensemble des parties prenantes a pu constater que la réhabilitation du moulin Saint-Paul 
était compatible avec la présence de la halte fluviale dans son canal de fuite. 

Pêche  

La boucle du Doubs est un parcours de pêche de 2
ème

 catégorie, géré par l’AAPPMA « Amical des 
pêcheurs à la ligne ». Au droit de chaque seuil se trouve une réserve de 50 m de part et d’autre du 
seuil. 

Les projets n’auront pas d’impact sur la pêche. 

Canoë-kayak 

Le Doubs est parcouru par des canoës et des kayaks du seuil de la Malate jusqu’au pont de Bregille. 

Les projets n’auront donc aucun impact sur la pratique des sports d’eau vive. 

Autres droits d’eau 

Historiquement, la boucle du Doubs à Besançon a été équipée de cinq moulins, dont le moulin Saint-
Paul et le moulin de Tarragnoz. La destruction des trois autres moulins était prévue dans le projet 
définitif du canal du Rhône au Rhin.  

A priori, il n’y a aucun droit d’eau subsistant sur le Doubs à l’amont des projets étudiés. 

4.3.2.  Exutoire eaux pluviales à Tarragnoz 

Des eaux pluviales collectées par le système d’assainissement de la Ville de Besançon sont rejetées 
dans le Doubs via une conduite qui passe sous le canal de navigation et qui débouche dans l’exutoire 
béton accolé au déversoir béton sur lequel est projeté la/les vis hydrodynamiques de Tarragnoz. 

La centrale projetée n’aura pas d’impact sur le fonctionnement de cet exutoire. 

4.3.3. Paysage 

Inventaire des zones protégées 

Besançon est une ville chargée d’histoire qui possède un patrimoine remarquable. De nombreux sites 
sont protégés à ce titre. 

En particulier, 

 Les sites de Micaud et Tarragnoz font partie du secteur sauvegardé. Ils sont soumis aux 
prescriptions du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 Le moulin Saint-Paul et l’écluse n°50 sont classés aux Monuments Historiques. 

 Les terrains, bâtiments et plan d'eau situés entre le pont de Bregille et le pont de la République 
sont en site classé. 

 L’île de Malpas est classée.  

 Le seuil de Velotte est inclus dans le périmètre du site inscrit « Centre ancien de Besançon et ses 
abords ». 

Les trois sites sont visibles depuis la citadelle. 

La protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le livre VI du code du 
patrimoine, constitue une servitude de droit public. 

L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt 
suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. 
Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf 
autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

L'inscription entraîne l'obligation d’aviser, quatre mois à l'avance, l'administration de tout projet de 
travaux (art. L. 341-1 c. env.). Cette déclaration préalable est adressée au préfet de département, qui 
recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. L'administration peut proposer certaines 
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adaptations au projet mais ne peut s'opposer aux travaux projetés qu'en procédant au classement du 
site. 

Impact paysager des projets 

L’intégration paysagère des projets fait l’objet d’un chapitre à part entière. 

4.3.4. Bruit 

Outre le bruit de l’écoulement naturel de l’eau au droit de la chute et dans le lit du cours d’eau et/ou 
des canaux, l’impact sonore est principalement généré par les éléments tournants, et notamment le 
multiplicateur et la génératrice. 

Les premières habitations sont situées à proximité immédiate des projets de centrales. Leur impact 
sonore devra donc être pris en compte et des mesures pourront être effectuées afin d’évaluer la 
situation acoustique du site avant implantation des turbines. Des solutions techniques pourront être 
envisagées pour réduire l’impact sonore des équipements (isolation des murs, installation de pièges à 
son sur les aérations, etc.). 

4.3.5. Socio-économie  

L'agglomération de Besançon constitue un bassin économique de 230 000 habitants. 

Les entreprises du Grand Besançon, fortes de leur savoir-faire et de leur compétences dans les 
domaines de la microtechnique, travaillent pour l’horlogerie, le biomédical, la télésanté, l’aéronautique, 
la sûreté, les TIC, l’énergie, l’environnement et toutes les filières sources d’innovations. 

La mise en service de centrales hydroélectriques constituera une source de revenus pour la Ville de 
Besançon à travers : 

 Les taxes et impôts divers dus par les sociétés, 

 Et les taxes et redevances dues par les entreprises hydroélectriques autorisées : taxe foncière, 
redevance de servitude, redevance domaniale pour les ouvrages autorisés, compensations 
financières pour dommages à l’environnement. 

Elle participera également à l’entretien des ouvrages de navigation. 

La réalisation des projets permettra également de faire participer des entrepreneurs locaux, ce qui 
générera des emplois, tant en phase de construction que d’exploitation. 

En outre, les centrales étant situées dans le centre-ville de Besançon, elles participeront au 
développement du tourisme industriel. Des panneaux pédagogiques appliqués sur les centrales 
permettront de souligner l’engagement de la Ville pour le développement durable et d’accroître 
l’intérêt touristique et éducatif des sites par leur aspect écologique. 

4.3.6. Sécurité 

Les prises d’eau seront protégées par des grilles, annulant le risque qu’une personne soit entraînée 
vers les turbines. 

Les centrales fonctionneront au fil de l’eau : elles n’engendreront pas de variations rapides et 
fréquentes du débit à leur aval. 

Le PPRI autorise l’implantation de centrales hydroélectriques en zone inondable sous réserve de la 
justification technique et/ou économique de l’impossibilité d’implanter le projet hors de la zone 
inondable ou dans une zone d’aléa plus faible. Les centrales hydroélectriques devront respecter les 
prescriptions suivantes : 

 Limiter au maximum leur impact hydraulique 

 Ne prévoir aucune occupation humaine permanente 

 Les équipements sensibles à l’eau devront être situés au-dessus de la cote de référence. 

La cote de référence visée dans le PPRI correspond à la cote de la crue centennale. 
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4.4. MESURES CORRECTRICES 

Les mesures à prendre pour éviter, réduire ou compenser un impact du projet sont décrites dans les 
paragraphes ci-avant, immédiatement après l’évocation de l’impact. 
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5. PRISE EN COMPTE DES ENJEUX D’URBANISME ET DE PAYSAGE 

5.1. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les projets d’aménagements hydroélectriques au droit des seuils de Micaud et de Tarragnoz se 
situent au cœur du secteur sauvegardé de la Ville de Besançon. 

A l'intérieur du périmètre du secteur sauvegardé, des règles particulières s'appliquent en matière de 
travaux, constructions, modifications. Elles sont définies dans un Plan de Sauvegarde et de mise en 
Valeur (PSMV). L'Architecte des Bâtiments de France (ABF) est le garant de la cohérence des projets 
vis-à-vis des règles et dispositions en vigueur dans le secteur sauvegardé. Systématiquement 
consulté, l'AFB délivre un avis conforme pour chaque projet. 

Le projet d’aménagement hydroélectrique au droit du seuil de Velotte se situe dans un site inscrit. 
L’avis de l’ABF relatif à un projet en site inscrit est consultatif. 

Au cours de la présente étude de faisabilité les services de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) ont été associés à deux réunions de travail : le 15 décembre 2015 et le 14 mars 
2016. 

La rédaction de ce chapitre repose sur les échanges techniques avec les services de la DRAC, ABF 
et Monuments Historiques, lors des réunions citées ci-avant. 

5.2. REHABILITATION DU MOULIN SAINT-PAUL 

Le projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul consiste à redonner au moulin sa vocation première 
en l’équipant de deux turbines hydroélectriques.  

Il aura un impact paysager nul puisque : 

 Les équipements seront abrités dans le bâtiment existant. L’installation des équipements ne 
nécessitera aucune modification de l’aspect extérieur du moulin, ni aucune création d’ouverture 
pendant les travaux ; 

 Le seuil ne subira aucune modification ; 

 Les berges du Doubs ne subiront aucune modification ; 

 L’impact paysager sera même positif puisque la prise d’eau et la restitution du moulin seront 
réhabilitées puis entretenues. 

 

Dans la mesure du possible : 

- le génie civil d’origine sera préservé ; 

- le système de manœuvre des vannes de la prise d’eau sera conservé. 

Normalement, la Maîtrise d’œuvre de travaux sur un Monument Historique doit être réalisée par un 
architecte compétent. L’équipement hydroélectrique du moulin nécessitant des compétences très 
spécifiques, la Maîtrise d’œuvre pourra être assurée par un bureau d’études compétent, après avoir 
obtenu l’accord de la DRAC. 

En phase d’Avant-Projet Sommaire, la DRAC sera saisie pour avis préalable. 

En phase d’Avant-Projet, la DRAC fera des observations et/ou des prescriptions. 

En phase travaux, la DRAC assistera aux réunions de chantier et sera destinataires des plans 
d’exécution. 

 



 

 

Potentiel hydroélectrique du Doubs à Besançon 

61 / 94 

 

 

Figure 43 : Façade amont du moulin Saint-Paul 

5.3. REHABILITATION PARTIELLE DU MOULIN DE TARRAGNOZ 

Le projet consiste à mettre en place une turbine hydroélectrique dans le bief longeant le long bâtiment 
EDF

14
, et actuellement sous la cour servant de parking, et à construire un bâtiment pour abriter la 

turbine et la génératrice. Les équipements électriques seraient installés dans le bâtiment existant. 

L’impact paysager du projet sera limité à la construction d’un bâtiment de dimensions approximatives 
6 m x 4 m, et 4 m de hauteur, accolé au bâtiment EDF, en lieu en place d’une partie de la zone de 
stationnement actuelle. 

La Figure 44 localise le projet de bâtiment sur un extrait de la planche B4 du PSMV.  

                                                     

14
 Le bâtiment a été mis en vente par EDF au printemps 2014. A l’issue de la présente étude (juin 2016), il n’a 

toujours pas été vendu. Par souci de lisibilité, le bâtiment est appelé « bâtiment EDF » dans le présent rapport. 
Au cours de l’étude, il n’a pas été possible de contacter EDF. 

Système de manœuvre 

des vannes, à conserver 
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Figure 44 : Extrait du PSMV – Zoom sur le faubourg de Tarragnoz 

L’ABF n’est pas opposée au projet de construction d’un bâtiment dans la cour intérieure du faubourg 
Tarragnoz, à condition que ce dernier respecte les prescriptions suivantes : 

 l’emprise au sol maximale est 25 m² ; 

 la hauteur maximale est R0+combles ; 

 le toit de la centrale peut être soit un toit terrasse à rendre accessible aux logements au-dessus, 
soit une toiture avec pans. 

 

Il est à noter qu’il serait moins contraignant, et par conséquent moins onéreux, de limiter l’emprise au 
sol du bâtiment à construire à 25 m² si les armoires électriques et de contrôle-commande pouvaient 
être installées dans la partie du bâtiment contre laquelle la centrale serait accolée, ce qui nécessiterait  
d’acquérir une partie de ce bâtiment

15
.  

 

Le photomontage présenté Figure 45 permet de se représenter le volume du bâtiment à construire. 

                                                     

15
 Aucune acquisition foncière n’a été prise en compte dans l’estimation de l’investissement nécessaire à la 

réalisation du projet. 

Localisation du bâtiment envisagé 
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Figure 45 : Photomontage du bâtiment à construire dans la cour intérieure du faubourg Tarragnoz 

Pour limiter la hauteur du bâtiment à construire, un toit amovible est envisageable. 

5.4. INSTALLATION DE VIS HYDRODYNAMIQUE(S) SUR LE DEVERSOIR DE TARRAGNOZ 

Le projet consiste à implanter une ou deux vis hydrodynamiques, de 3 à 4 m de diamètre, au droit de 
l’actuel déversoir en béton à l’extrémité rive gauche du seuil de Tarragnoz. 

La Figure 46 localise le projet de d’implantation de vis hydrodynamique(s) sur un extrait de la planche 
B3 du PSMV.  

 

 

Figure 46 : Extrait du PSMV – Zoom sur le déversoir de Tarragnoz 

Le PSMV autorise la construction d’un/de nouveau(x) bâtiment(s) au droit du déversoir Tarragnoz, à 
condition que l’emprise au sol de chaque bâtiment soit inférieure ou égale à 25 m². 

 

Zone d’implantation des vis 
hydrodynamiques 
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Figure 47 : Photos de l’actuel déversoir béton de Tarragnoz 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 6. 
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Figure 48 : Localisation des prises de vue des photos de la Figure 47 (Vue aérienne Géoportail) 

  

Figure 49 : Vues du site de Tarragnoz depuis la citadelle de Besançon 

La Figure 50 présente le principe d’aménagement d’une vis hydrodynamique. La moitié inférieure de 
la vis est immergée. Le multiplicateur de vitesses et l’alternateur électrique sont placés à l’extrémité 
amont de la vis. Ces équipements sont protégés des conditions météorologiques et du vandalisme par 
un petit local, à rendre étanche jusqu‘à un certain niveau de crue. Les armoires électriques et de 
contrôle-commande sont abritées dans un local à construire à proximité de l’installation. 

 

1 et 2.. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Figure 50 : Schéma de principe d’une installation avec vis hydrodynamique (Source : Andritz) 

 

Figure 51 : Photomontage de l’installation de 2 vis hydrodynamiques au droit de l’actuel déversoir 
béton de Tarragnoz 

Les vis hydrodynamiques peuvent être recouvertes par un grillage. La Figure 52 fournit deux 
exemples de ce type d’aménagement. La plantation d’un couvert végétal

16
 permettrait de masquer 

l’ouvrage de loin, avec le couvert végétal des arbres, et de près pour les promeneurs avec les 
arbustes, tout en favorisant la biodiversité. 

Le béton des bajoyers peut être habillé par des pierres ou tout type de bardage résistant à l’eau et aux 
températures du site. 

 

                                                     

16
 Arbres indigènes : merisier, aulne, alisier  

Grand arbustes indigènes : sureau noir, noisetier, aubépine. 
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Vis de3,4 m de diamètre sous 5,8 m de chute 
(Source : Rehart Power) 

 

 

 

 

 

Figure 52 : exemples de vis sous grillage 

Les différents points de vue de l’installation, ainsi que l’impact paysager attendu depuis ces différents 
points de vue sont les suivants : 

 Depuis la rive gauche du Doubs et le canal de navigation, les promeneurs et plaisanciers verront 
principalement la(les) grille(s) de prise d’eau en très grande partie immergées, les vannes 
batardeau en position relevée et le(s) bâtiment(s) sur pilotis ; 

 Depuis la citadelle de Besançon (cf. photos en Figure 49), les visiteurs apercevront surtout le(s) 
bâtiment(s) sur pilotis. En fonction de la couleur des vis et/ou de leur couverture, le(s) vis 
devraient être très discrètes ; 

 Depuis la rive droite du Doubs (cf. photos 5. et 6. en Figure 47), l’installation ne sera pas visible 
par les promeneurs qui se trouvent face à l’aménagement grâce à la densité de végétation de l’île 
qui se trouvent au milieu du Doubs. Elle sera visible depuis l’aval de l’île citée ci-avant. Les 
promeneurs se trouveront alors à plus de 250 mètres de l’aménagement.  

 

Il est à noter que la réduction du diamètre des vis hydrodynamiques ne réduirait que de manière très 
marginale l’impact paysager de l’installation. En effet, le(s) locaux électriques, les grilles et vannes 
batardeau, ainsi que la longueur totale de l’aménagement resteraient quasiment identiques. Par 
contre, l’intérêt énergétique, et par suite environnemental, de la centrale serait fortement diminué.  

Le graphique de la Figure 53 montre la relation entre le diamètre d’une vis hydrodynamique et le débit 
maximal qu’elle peut utiliser pour la production d’électricité. Une vis de diamètre 1,5 m ne peut laisser 
passer que 500 à 700 l/s maximum, contre 8000 l/s pour une vis de 4 m de diamètre. Or la puissance, 
et le productible d’une centrale hydroélectrique, sont directement proportionnels au débit 
d’équipement. 
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Figure 53 : Estimation du diamètre des vis hydrodynamiques en fonction de la quantité d’absorption 
(Source : Andritz) 

5.5. INSTALLATION DE VIS HYDRODYNAMIQUES SUR LE SEUIL DE VELOTTE 

Le projet consiste à implanter deux vis hydrodynamiques dans la partie rive droite du seuil de Velotte, 
ainsi qu’à construire un local technique sur la berge rive droite. 

Le seuil de Velotte se situe dans le périmètre d’un site inscrit. 

 

La rive droite a été privilégiée par rapport à la rive gauche pour les raisons suivantes : 

 Meilleures conditions en phase travaux puis en phase exploitation de la centrale ; 

 Absence d’interaction avec les palplanches, qui constituent en partie la rive gauche du seuil et qui 
maintiennent le plan d’eau, et qui serait très problématique en phase travaux ; 

 Moindre visibilité depuis la citadelle (cf Figure 54) ; 

 Limitation des interactions avec la navigation. 

 

Figure 54 : Vue du site de Velotte depuis la citadelle de Besançon 

Les vis pourront être recouvertes, les bajoyers béton habillés et des arbres et arbustes indigènes 
plantés le long de l’aménagement, afin d’estomper l’impact visuel de la centrale sur les promeneurs. 
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Des panneaux pédagogiques présentant l’aménagement, son fonctionnement et son intérêt 
énergétique et environnemental (énergie renouvelable propre et non intermittente) pourraient 
constituer l’objectif d’une promenade pédagogique. 

 

Figure 55 : Estimation de l’impact visuel des vis hydrodynamiques sur le seuil de Velotte 

5.6. INSTALLATION DE TURBINES VLH SUR LE SEUIL DE VELOTTE 

Les turbines VLH sont totalement immergées. Les équipements électriques sont abrités dans un local 
électrique situé sur la berge rive droite. 

Une idée de la prégnance de l’installation sur le paysage est donnée par le photomontage ci-après. 

 

Figure 56 : Estimation de l’impact visuel des VLH sur le seuil de Velotte 

A ce jour, plusieurs projets de centrales VLH ont reçu l’agrément des Architectes des Bâtiments de 
France. On peut citer par exemple : 

 Le projet de réhabilitation du Moulin Saulnier, Monument Historique, à Marne-la-Vallée; 
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Figure 57 : Le Moulin de Saulnier, classé Monument historique en 1992 

 La centrale de Fraisans, sur le Doubs à 25 km au Sud-Ouest de Besançon, à cause de sa 
proximité avec une demeure classée ; 

 

 

  

Figure 58 : Vues amont et aval de la centrale VLH (2 turbines) de Fraisans 

 L’Abbaye de Fontgombault, sur la Creuse. 

5.7. BILAN 

La réglementation en vigueur sur les sites des projets n’interdit pas la réalisation de ces derniers, à  
condition de respecter les prescriptions qui s’appliquent à chacun des sites. 

L’Architecte des Bâtiments de France ne sera en mesure d’apprécier l’impact paysager des projets 
qu’après la présentation par un architecte de véritables projets architecturaux et paysagers, 
notamment pour les projets d’implantation de vis hydrodynamiques et de VLH. 

 

VLH 
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6. ASPECTS FINANCIERS 

6.1. INVESTISSEMENT 

Les montants des travaux décrits au chapitre 2.5 sont estimés à partir de prix d’ordre collectés sur des 
affaires similaires récentes. Pour les aménagements de petite puissance, on peut constater 
d’importants écarts entre les offres des différentes entreprises pour une même fourniture. Les 
montants réels pourront donc varier par rapport à cette estimation en fonction du concept final de 
réhabilitation sur lequel seront basées les propositions des fournisseurs et des entreprises. 

6.1.1. Réhabilitation du Moulin Saint-Paul 

Le tableau ci-après présente les montants estimés des travaux au stade préliminaire, pour la 
réhabilitation du Moulin Saint-Paul, pour les deux variantes de restitution des débits turbinés :  

 directement dans la halte fluviale ; 

 ou dans le Doubs via la traversée de l’île Saint-Pierre en tunnel.  

Ces montants tiennent compte d’un aléa de 20% sur le génie civil et sur les équipements et de 10% 
sur les études et services (transport, montage, mise en service). 

 Restitution 
dans la halte 

fluviale 

Restitution 
dans le Doubs 

Génie civil 160 000 € 680 000 € 

dont installations de chantier 70 000  € 70 000 € 

dont bâtiment 70 000  € 70 000 € 

dont canal de fuite 20 000 € 540 000 € 

Equipements hydromécaniques et électriques 425 000 € 425 000 € 

dont vanne de prise  50 000  € 50 000 € 

dont grille et dégrilleur 65 000  € 65 000 € 

dont turbine, génératrice et commande 215 000 € 215 000 € 

dont armoires électriques et raccordement 70 000 € 70 000 € 

dont pont roulant 25 000 € 25 000 € 

Montage et mise en service 55 000 € 55 000 € 

Etudes 115 000 € 155 000 € 

Total 755 000 € 1 315 000 € 

Tableau 11: Synthèse de l’estimation des coûts d’investissement pour la réhabilitation du Moulin 
Saint-Paul 

Les montants ci-dessus ne tiennent pas compte des aides financières proposées sous certaines 
conditions par l’Etat et pouvant réduire les coûts d’investissement. 

6.1.2. Equipement du seuil de Tarragnoz 

Le tableau ci-après présente les montants estimés des travaux au stade préliminaire, pour les deux 
scénarios d’équipement hydroélectrique du seuil de Tarragnoz :  

 Installation d’une vis hydrodynamique au droit du déversoir en béton ; 

 Réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz. 

Ces montants tiennent compte d’un aléa de 20% sur le génie civil et sur les équipements et de 10% 
sur les études et services (transport, montage, mise en service). 

Ces montants ne tiennent pas compte des coûts d’acquisition du foncier. 
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Vis hydro-
dynamique 

Réhabilitation 
partielle du 

moulin 

Génie civil 415 000 € 220 000 € 

dont installations de chantier 160 000 € 30 000 € 

dont bâtiment 195 000 € 110 000 € 

dont canal de fuite 60 000 € 80 000 € 

Equipements hydromécaniques et électriques 375 000 € 270 000 € 

dont vanne de prise  20 000 € 30 000 € 

dont grille et dégrilleur 20 000 € 30 000 € 

dont turbine et génératrice 265 000 € 100 000 € 

dont électricité et contrôle/commande  70 000 € 90 000 € 

dont pont roulant 0 € 20 000 € 

Montage et mise en service 35 000 € 35 000 € 

Etudes 120 000 €  95 000 € 

Total 945 000 € 620 000 € 

Tableau 12: Synthèse de l’estimation des coûts d’investissement pour l’équipement du seuil de 
Tarragnoz 

Les montants ci-dessus ne tiennent pas compte des aides financières proposées sous certaines 
conditions par l’Etat et pouvant réduire les coûts d’investissement. 

6.1.3. Equipement du seuil de Velotte  

Le tableau ci-après présente les montants estimés des travaux au stade préliminaire du projet 
d’équipement du seuil de Velotte par deux vis hydrodynamiques. 

Le coût d’un éventuel renforcement du seuil de Velotte n’est pas inclus. 

Ces montants tiennent compte d’un aléa de 20% sur le génie civil et sur les équipements et de 10% 
sur les études et services (transport, montage, mise en service). 

 Vis hydro-
dynamiques 

VLH 

Génie civil 940 000€ 1 265 000 € 

dont installations de chantier 435 000 € 465 000 € 

dont bâtiment 320 000 € 480 000 € 

dont canal de fuite 180 000 € 320 000 € 

Equipements hydromécaniques et électriques 810 000 € 3 015 000 € 

dont vanne et grille  95 000 € 120 000 € 

dont turbine, génératrice et commande 525 000 € 2 895 000 € 

dont armoires électriques et raccordement 190 000 € Inclus ci-
dessus 

Montage et mise en service 70 000 € Inclus 

Etudes 280 000 € 400 000 € 

Total 2 100 000€ 4 680 000 € 

Tableau 13: Synthèse de l’estimation des coûts d’investissement pour l’équipement du seuil de 
Velotte 
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6.2. RECETTES BRUTE ET NETTE D’EXPLOITATION 

D’après le projet d’arrêté fixant les conditions d’achat pour la filière hydroélectrique, prévu par la loi 
Transition Energétique pour une Croissance Verte et transmis pour avis au Conseil Supérieur de 
l’Energie : 

 Les projets neufs d’une puissance installée inférieure ou égale à 500 kW pourront bénéficier d’un 
contrat d’obligation d’achat d’une durée de 20 ans ; 

 Le tarif d’achat de l’électricité produite par une centrale neuve de basse chute (inférieure à 30 m) 
et de puissance inférieure à 500 kW s’établira à 132 €/MWh (tarif 1 composante) ou 96 et 182 
€/MWh (tarif 2 composantes été/hiver) ; 

 Un projet sera considéré neuf si la turbine, l’alternateur et les ouvrages de raccordement propres 
à l’installation sont neufs ; 

 Les projets neufs de puissance comprise entre 500 kW et 1 MW auront droit à un contrat de 
complément de rémunération qui complétera le cas échéant les recettes liées à la vente de 
l’électricité sur le marché de l’électricité. Pour une centrale neuve de basse chute et de puissance 
supérieure à 500 kW, le tarif cible s’élève à 110 €/MWh ; 

 Les projets neufs de puissance supérieure à 1 MW seront soumis à appel d’offres. 

 

Dans le cas des projets qui nous intéressent, la structure du tarif d’achat la plus intéressante est celle 
à une composante puisque la production électrique est pénalisée l’hiver par le phénomène 
d’effacement de la chute.  

La recette nette est déduite de la recette brute en tenant compte des frais de fonctionnement de la 
centrale (généralement de l’ordre de 15 à 25% de la recette brute - ici 25% sont pris en compte). 

6.2.1. Recettes brute et nette du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul 

Les recettes attendues du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul dans les cas d’un 
fonctionnement continu toute l’année et d’un arrêt de la production en juillet et août, sont récapitulées 
dans le Tableau 14. 

 
Fonctionnement 

toute l’année 
Arrêt en juillet et 

août
17

 

Prix de vente moyen  13,2 c€/kWh 13,2 c€/kWh 

Recette brute 89 000 €/an 73 000 €/an
18

 

Recette nette 67 000 €/an 55 000 €/an 

Tableau 14: Recettes annuelles du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul 

Un arrêt de la production pendant l’été induit une perte de recette annuelle de l’ordre de 18%. 

6.2.2. Recettes brute et nette du projet d’équipement du seuil de Tarragnoz 

Equipement de l’actuel déversoir béton avec une vis hydrodynamique 

Les recettes attendues du projet d’installation d’une vis hydrodynamique au droit de l’actuel déversoir 
béton du seuil de Tarragnoz, dans les cas d’un fonctionnement continu toute l’année et d’un arrêt de 
la production en juillet et août, sont récapitulées dans le Tableau 15. 

                                                     

 

18
 Avec un tarif 2 composantes (96 €/MWh l’été et 182 €/MWh l’hiver), la recette annuelle brute s’élève à 71 k€ 

(+2,9 %). Cette remarque s’applique également aux autres projets. 



 

 

Potentiel hydroélectrique du Doubs à Besançon 

74 / 94 

 

 
Fonctionnement 

toute l’année 
Arrêt en juillet et 

août 

Prix de vente moyen  13,2 c€/kWh 13,2 c€/kWh 

Recette brute 83 000 €/an 67 000 €/an 

Recette nette 62 000 €/an 50 000 €/an 

Tableau 15: Recettes annuelles du projet d’équipement du déversoir par une vis hydrodynamique 

Un arrêt de la production pendant l’été induit une perte de recette annuelle de l’ordre de 18,5%. 

Réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz 

Les recettes attendues du projet de réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz dans les cas d’un 
fonctionnement continu toute l’année et d’un arrêt de la production en juillet et août, sont récapitulées 
dans le Tableau 16. 

 
Fonctionnement 

toute l’année 
Arrêt en juillet et 

août 

Prix de vente moyen  13,2 c€/kWh 13,2 c€/kWh 

Recette brute 55 000 €/an 44 000 €/an 

Recette nette 41 000 €/an 33 000 €/an 

Tableau 16: Recettes annuelles du projet de réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz 

Un arrêt de la production pendant l’été induit une perte de recette annuelle de l’ordre de 20%. 

6.2.3. Recettes brute et nette du projet d’équipement du seuil de Velotte 

Les recettes attendues des projets d’installation de deux vis hydrodynamiques ou de trois VLH sur le 
seuil de Velotte sont récapitulées dans le Tableau 17. 

 Vis VLH 

Prix de vente moyen  13,2 c€/kWh 11,0 c€/kWh 

Recette brute 211 000 €/an 430 650 € 

Recette nette 158 000 €/an 323 000 € 

Tableau 17: Recettes annuelles des projets d’équipement du seuil de Velotte 

6.3. RENTABILITE DES PROJETS 

La rentabilité des projets est illustrée par le temps de retour brut sur investissement qui se définit 
comme le rapport entre les coûts d’investissement et la recette brute annuelle moyenne (aucun frais 
financier n’est pris en compte). 

6.3.1. Rentabilité du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul 

Les temps de retour brut du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul, selon la variante pour la 
restitution des débits turbinés et la durée annuelle de fonctionnement de la centrale, sont calculés 
dans le Tableau 18. 
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 Restitution dans la halte fluviale Restitution dans le Doubs 

 
Fonctionnement 

toute l’année 
Arrêt en juillet et 

août 
Fonctionnement 

toute l’année 
Arrêt en juillet et 

août 

Investissement 755 000 € 755 000 € 1 315 000 € 1 315 000 € 

Recette brute 89 000 €/an 73 000 €/an 89 000 €/an 73 000 €/an 

Temps de retour brut 8.5 ans 10.3 ans 14.8 ans 18.0 ans 

Tableau 18: Temps de retour bruts du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul 

La restitution directe des débits turbinés dans le Doubs, par un tunnel en travers de l’île Saint-Pierre, 
dégrade significativement la rentabilité du projet. 

Dans la variante « restitution dans la halte fluviale », l’arrêt de la production pendant les mois de juillet 
et août, allonge de deux ans le temps de retour brut. 

6.3.2. Rentabilité des projets d’équipement du seuil de Tarragnoz 

Equipement du déversoir béton avec une vis hydrodynamique 

Les temps de retour brut du projet d’installation d’une vis hydrodynamique au droit de l’actuel 
déversoir béton du seuil de Tarragnoz, en fonction de la durée annuelle de fonctionnement de la 
centrale, sont calculés dans le Tableau 19. 

 
Fonctionnement 

toute l’année 
Arrêt en juillet et 

août 

Investissement 945 000 € 945 000 € 

Recette brute 83 000 €/an 67 000 €/an 

Temps de retour brut 11.4 ans 14.1 ans 

Tableau 19: Temps de retour bruts du projet d’équipement du déversoir par une vis hydrodynamique  

Réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz 

Les temps de retour brut du projet de réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz, en fonction de la 
durée annuelle de fonctionnement de la centrale, sont calculés dans le Tableau 20. 

 
Fonctionnement 

toute l’année 
Arrêt en juillet et 

août 

Investissement 620 000 € 620 000 € 

Recette brute 55 000 €/an 44 000 €/an 

Temps de retour brut 11.3 ans 14.1 ans 

Tableau 20 : Temps de retour bruts du projet de réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz 

6.3.3. Rentabilité des projets d’équipement du seuil de Velotte 

Les temps de retour bruts des projets d’installation de deux vis hydrodynamiques ou de trois VLH au 
droit du seuil Velotte sont calculés dans le Tableau 21. 
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 Vis VLH 

Investissement 2 100 000 € 4 680 000 € 

Recette brute 211 000 €/an 430 650€/an 

Temps de retour brut 9.9 ans 10.9 ans 

Tableau 21: Temps de retour bruts des projets d’équipement du seuil de Velotte 

 

6.4. COMPTES D’EXPLOITATION DES PROJETS 

Les paramètres de l’analyse financière sont les suivants : 

 Durée d’analyse du projet : 20 ans (durée du contrat d’achat d’électricité) 

 Emprunt : 80% du coût total sur 20 ans, taux d’intérêt de 3% 

 Impôts : 15% si le chiffre d’affaire est inférieur à 38'120 €, 33% sur la part dépassant cette limite 
(prise en compte du déficit reportable des premières années et de la dotation aux 
amortissements) 

 TVA : 20% (il est supposé une récupération de la TVA par l’exploitant) 

 Frais annuels d’entretien / maintenance / assurance : 25% de la recette annuelle brute 
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Figure 59 : Compte d’exploitation sur 20 ans du projet de réhabilitation du moulin Saint-Paul 
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Figure 60 : Compte d’exploitation sur 20 ans du projet de vis à Tarragnoz 
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Figure 61 : Compte d’exploitation sur 20 ans du projet de vis à Tarragnoz  
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Figure 62 : Compte d’exploitation sur 20 ans du projet de vis à Velotte 
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Figure 63 : Compte d’exploitation sur 20 ans du projet de VLH à Velotte 
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7. ASPECTS ADMINISTRATIFS 

Ce chapitre décrit les démarches administratives nécessaires à la mise en œuvre des projets. 

7.1. SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE 

7.1.1. Propriétaires actuels des sites  

Le seuil de Micaud et le moulin Saint-Paul 

VNF est propriétaire du seuil Micaud, du moulin Saint-Paul, de l’écluse n°50 et de l’île Saint-Pierre. 

Le seuil de Tarragnoz 

VNF est propriétaire des ouvrages liés à la navigation. L’ancien site industriel appartient désormais à 
plusieurs personnes privées. Les bâtiments longeant la route, de l’extrémité amont du faubourg au 
porche d’accès à la cour intérieure, appartiennent à EDF qui tente de les vendre depuis le printemps 
2014. 

Le déversoir béton appartient à la Direction Eau et Assainissement de la Ville de Besançon. 

Le seuil de Velotte 

Le seuil de Velotte et l’écluse n°52 appartiennent à VNF. 

7.1.2. Service instructeur 

Depuis le 1er octobre 2006 la DDT du Doubs est le service unique de police de l’eau sur l’ensemble 
du Département et assure le guichet unique de police de l’eau. L’ensemble des dossiers (autorisation 
et déclaration) est adressé à la DDT pour instruction. 

7.1.3. Statut du cours d’eau 

Le Doubs est une rivière domaniale navigable. 

7.1.4. Classement cours d‘eau  

La boucle du Doubs dans Besançon n’est classée ni en liste 1, ni en liste 2 au titre de l’article L214-17 
du Code de l’Environnement (cf. arrêtés du 19 juillet 2013). 

7.1.5. Droits d’eau 

Le moulin Saint-Paul 

D’après l’historique du moulin Saint-Paul, consultable sur le site du Ministère de la Culture, le moulin 
est attesté depuis le 11

ème
 siècle.  

Le décret du 21 mars 1889 réglemente l’usage de la force motrice que l’Administration de la guerre 
était autorisée à emprunter à la rivière du Doubs pour la mise en jeu de l’usine dite « Moulin Saint-
Paul ».  

Un document de 1904, à en-tête du Ministère des Travaux Publics, précise les caractéristiques du 
moulin Saint-Paul comme suit : 

 L’usine n’a pas d’existence légale 

 Le volume concédé est de 6 m
3
. 

 La puissance concédée, et effectivement utilisée, est de 168 chevaux vapeur, soit 123 kW 

 La force motrice hydraulique est utilisée en partie pour produire de l’électricité destinée à 
l’éclairage du moulin. 

http://www.doubs.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/DDT
http://www.doubs.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/DDT
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Sous réserve de démontrer la puissance maximale brute de 123 kW, le moulin Saint Paul 

pourrait être autorisé à  123 kW sans limitation de durée car il entrerait dans le cas de 
dérogation prévue par l’article L511-9 du Code de l’Energie (cf. 7.2.2). Si le projet était d'une 
puissance supérieure à 150 kW, il faudrait une autorisation complète. 

Il n’y a aucun d’intérêt à tenter de retrouver un droit d’eau attaché au moulin antérieur au 
Traité de Nimègue de 1678. 

Le moulin de Tarragnoz 

De même que le moulin Saint-Paul, le moulin de Tarragnoz est attesté dès le 11
ème

 siècle mais aucun 
document démontrant son existence avant le traité de Nimègue de 1678 n’est répertorié dans la 
banque de données du Ministère de la Culture. 

Le décret du 4 avril 1895 réglemente l’usage de la force motrice que les sieurs de Gassowski et 
Martin Brey empruntaient au Doubs pour la mise en jeu des moulins et usines de Tarragnoz. 

Un document de 1904, à en-tête du Ministère des Travaux Publics, précise les caractéristiques du 
moulin Saint-Paul comme suit : 

 L’usine a une existence légale 

 Le volume concédé est de 10 m
3
. 

 La puissance concédée, et effectivement utilisée, est de 293 chevaux vapeur, soit 186 kW 

 La force motrice hydraulique est utilisée en partie pour produire de l’électricité destinée à 
l’éclairage d’une manufacture d’horlogerie. 

Puisque la Puissance Maximale Brute (PMB) de l’aménagement était supérieure à 150 kW, son 
autorisation est caduque depuis 1994 (75 ans après la promulgation de la loi du 16 octobre 1919).  

Il faudra donc déposer une demande d'autorisation d’exploiter. 

Le seuil de Velotte 

Le seuil de Velotte n’a jamais été utilisé pour exploiter la force motrice du Doubs. Il faudra donc 
déposer une demande d'autorisation d’exploiter. 

7.2. DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

7.2.1. Dispositions principales 

Les démarches réglementaires et administratives applicables à la réalisation des projets sont fixées 
principalement par : 

 la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ; 

 la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l’électricité ;  

 leurs décrets d’application respectifs. 

Les démarches sont relatives à : 

 la détention d’une autorisation de producteur, 

 l’obtention de la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des 
installations, 

 le raccordement des installations de production d’électricité au réseau public d’électricité, 

7.2.2. Obtention d’une autorisation de producteur 

Dans la mesure où la puissance installée des installations sera inférieure à 4 500 kW, les 
aménagements nécessitent, conformément à l’article L511-1 du Code de l’Energie et des articles L. 
214-1 et suivants du Code de l’environnement, l’obtention d’une autorisation attribuée dans les 
conditions prévues par les articles R. 214-6 et suivants et R. 214-71 et suivants du Code de 
l’environnement. 
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Cas no.1 : la consistance légale du site est reconnue 

L’article L511-1 du Code de l’Energie stipule que « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des 
lacs, des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de 
l’Etat ». L’article L511-9 précise que les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 
1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur 
titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les 
conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux. 

Concrètement, ceci signifie que la preuve de l’existence légale d’une centrale de puissance inférieure 
à 150 kW avant le 18 octobre 1919 vaut autorisation. Bien entendu, le site reste autorisé dans la limite 
de l’ancien droit d’eau, c’est-à-dire dans la limite des caractéristiques autorisées (qui peuvent 
concerner le débit dérivé maximum, la hauteur de chute, la puissance administrative, les conditions de 
fonctionnement en période d’étiage, etc.). 

Cas no.2 : la consistance légale du site n’est pas reconnue 

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si les conditions décrites au chapitre précédent ne sont pas 
applicables, il sera nécessaire d’obtenir une autorisation au terme d’une procédure comprenant les 
étapes suivantes :   

 Dépôt en préfecture d’une demande comportant les indications et pièces mentionnées à l’article 
R. 214-72 du Code de l’Environnement.  

 Le préfet accusera ensuite réception du dossier de demande et vérifiera que le dossier est 
complet et régulier, et sollicitera l’avis des services concernés sur la demande déposée et 
d’éventuelles demandes concurrentes (auquel cas le préfet devra déterminer celui des projets qui 
permet la meilleure utilisation des eaux) dans un délai de trente jours à compter de la réception du 
dossier. 

 Les services concernés donneront leur avis dans un délai de 2 mois à compter de la sollicitation 
du préfet (à défaut de réponse passé ce délai, l’avis est jugé favorable). Le cas échéant, le préfet 
notifiera son refus motivé. Sinon, s’ouvrira ensuite une phase d’enquête publique et de 
consultation notamment du Conseil départemental, du Conseil départemental de l’environnement 
et des risques sanitaires et technologiques, ainsi que le cas échéant de la commission locale de 
l’eau et du préfet coordonnateur de bassin. 

 Au terme de l’enquête et en l’absence de rejet motivé, le nouveau titre sera accordé par arrêté 
préfectoral, l’utilité publique étant, s’il y a lieu, prononcée dans l’arrêté ou par arrêté séparé. 
L’arrêté préfectoral fixera les prescriptions techniques applicables aux installations et sera 
accompagné d’un règlement d’eau. 

7.2.3. Obtention de la maîtrise foncière  

Le pétitionnaire devra parallèlement s’assurer qu’il dispose de la maîtrise foncière lui permettant 
d’édifier et d’exploiter les installations, incluant les terrains servant d’assiette à la centrale 
hydroélectrique, sa voie d’accès, les retenues, etc. 

S’agissant d’ouvrages autorisés au titre de la Loi du 16 octobre 1919 et non d’ouvrages concédés
19

 en 
application de cette même loi, la maîtrise foncière pourra être assurée au moyen de l’acquisition des 
terrains ou d’un simple droit d’occupation. 

Deux des projets envisagés dans le présent rapport (réhabilitation du Moulin Saint-Paul et vis/VLH à 
Velotte) se trouvent sur le domaine public fluvial géré par VNF. Le pétitionnaire devra donc établir 
avec VNF une Convention d’Occupation Temporaire des terrains concernés. Cette convention vaudra 
titre d’occuper le domaine public fluvial en échange du versement à VNF d’une redevance annuelle. 

Les terrains nécessaires à la réalisation de la réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz sont 
privés.  

                                                     

19
 La Loi de 1919 fait obligation aux titulaires de concession d’acquérir en pleine propriété les terrains servant 

d’assiette à la centrale hydroélectrique. 
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7.2.4. Obtention du raccordement au réseau public d’électricité 

L’exploitant devra obtenir le raccordement de son installation de production d’électricité auprès du 
gestionnaire du réseau de distribution concerné (Electricité Réseau Distribution France - ERDF) 
conformément au décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales 
de conception et de fonctionnement pour le raccordement des installations de production aux réseaux 
publics d’électricité et son arrêté d’application du 23 avril 2008 concernant les raccordements en 
basse ou en moyenne tension. 

A cette fin, il devra effectuer une demande de raccordement auprès dudit gestionnaire, qui l’instruira 
et lui proposera la solution de raccordement la plus avantageuse. Une fois la proposition définitive 
établie, le cas échéant après plusieurs échanges entre le gestionnaire du réseau et l’exploitant, et 
acceptée par l’exploitant, le gestionnaire du réseau établira une convention de raccordement qui fixera 
le délai et le coût du raccordement de l’installation au réseau à la charge de l’exploitant.   

La convention de raccordement sera accompagnée d’une convention d’exploitation décrivant les 
modalités d’exploitation de ces ouvrages et d’un contrat d’accès comportant des dispositions en 
matière de comptage, de qualité, de responsabilité et précisant les modalités d’application du tarif 
d’utilisation des réseaux publics. 

L’accès au réseau public de distribution est un droit qui ne pourrait être refusé par ERDF que dans les 
cas limitativement énumérés par la Loi du 10 février 2000, à savoir : les impératifs liés au bon 
accomplissement des missions de service public, des motifs techniques liés à la sécurité et à la sûreté 
des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement, sous le contrôle de la Commission de Régulation 
de l’Energie. En pratique donc, les refus de raccordement au réseau restent exceptionnels mais les 
coûts de raccordement peuvent être élevés en fonction des contraintes techniques auxquelles devrait 
faire face le gestionnaire du réseau. 

Il est à noter que la ville de Besançon est comprise dans le périmètre du Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables, approuvé par Arrêté Préfectoral du 12 
septembre 2014. 

7.2.5. Obtention d’un contrat d’achat 

Le régime de l'obligation d'achat est un régime de soutien au développement des énergies 
renouvelables. Dans ce cadre, les tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations en cause 
sont supérieurs au prix de marché et les surcoûts qui en résultent sont supportés in fine par les 
consommateurs d'électricité qui acquittent la contribution aux charges de service public. Ce dispositif 
permet au producteur d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelable de faire acquérir 
l’électricité qu’il produit par EDF à des conditions tarifaires fixées par arrêté ministériel lui garantissant 
une rémunération satisfaisante des capitaux immobilisés.  

7.3. COMPATIBILITE DES PROJETS AVEC LE SDAGE 

7.3.1. Contrat de rivière « Contrat Vallée du Doubs et territoires associés » 

Le Doubs à Besançon est inclus dans le périmètre du contrat de rivière « Contrat Vallée du Doubs et 
territoires associés », signé le 7 juillet 2014. Il est aujourd’hui en cours de mise en œuvre, jusqu’en 
2020. 

Un contrat de rivière repose sur une forte mobilisation des élus locaux, des riverains et des usagers 
autour d’un projet commun pour réhabiliter et valoriser leur patrimoine aquatique. Des objectifs 
collectifs sont définis, puis traduits dans un programme contractuel d’aménagement et de gestion du 
cours d’eau. 

Les deux axes d’intervention du contrat de rivière « Contrat Vallée du Doubs et territoires associés » 
sont : 

 Axe 1 : préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques et morphologiques des cours d’eau 
et des milieux aquatiques associés ; 

 Axe 2 : mettre en œuvre une stratégie d’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux 
cohérente à l’échelle de la vallée.  
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Le contrat de rivière « Contrat Vallée du Doubs et territoires associés », a été construit de manière à 
répondre aux objectifs et échéances fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 pour 
l’atteinte du « bon état » des masses d’eau. 

Les projets étudiés dans le présent rapport ne présentent aucune incompatibilité avec les actions 
définies par le contrat de rivière « Contrat Vallée du Doubs et territoires associés », 

7.3.2. SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Le 20 novembre 2015, le Comité de bassin du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse a 
adopté le SDAGE 2016-2021 et donné son avis sur le Programme de mesures. 

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations permettant de 
satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patrimoine 
piscicole définis par les articles L.211-1 et L.430-1 du code de l’Environnement. 

Le SDAGE est opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, et 
non directement aux tiers.  

La masse d’eau FRDR625 « Le Doubs de sa confluence avec l’Allan jusqu’à l’amont du barrage de 
Crissey », dans laquelle se situent les projets objets du présent rapport, fait l’objet des mesures 
suivantes : 

Le SDAGE édicte un certain nombre de dispositions de portée générale, applicables à l’ensemble du 
bassin Rhône-Méditerranée : les orientations fondamentales. Elles sont au nombre de huit : 

 OF 0 : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

 OF 1 : privilégier les préventions et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

 OF 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

 OF 3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 OF 4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 OF 5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

 OF 6 : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 

 OF 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ; 

 OF 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Les projets présentement étudiés suivent l’orientation OF 0 « s’adapter aux effets du changement 
climatique » puisqu’ils permettent une production d’électricité renouvelable et non polluante. 

Ils sont totalement neutres vis-à-vis des orientations OF 1, OF 3, OF 4, OF 5 et OF 7. 

Ils ne vont pas à l’encontre des orientations OF 2, OF 6 et 0F 8. 

 

Les projets tirent parti d’une situation existante : ils permettent de produire de l’électricité renouvelable 
et propre en exploitant des chutes d’eau créées et toujours utilisées pour permettre la navigation du 
Doubs. Ils ne dégradent pas l’état actuel de franchissabilité des seuils par les poissons. Les vis 
hydrodynamiques et les VLH sont des turbines ichtyophiles. 

Dans les cas d’installation de vis hydrodynamiques ou de VLH, les projets ne créent pas de tronçon 
court-circuité. De manière générale, les débits d’équipement projetés sont faibles par rapport au 
module du Doubs. Les projets ne dégradent pas la qualité des milieux aquatiques. 

Dans les cas de réhabilitation d’anciens moulins, l’impact des projets sur les conditions d’écoulement 
des crues est nul. Dans les autres cas, il est très limité par la technologie proposée mais devra 
néanmoins faire l’objet d’une modélisation dans les phases d’étude ultérieures. 
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8. MODES D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION 

Les projets objets du présent rapport peuvent entrer dans l’une des quatre catégories de montages 
juridiques et financiers suivantes : 

 Les montages d’initiative publique dans lesquels la Ville de Besançon prend l’initiative de réaliser 
ou de faire réaliser les installations de production d’électricité et de les exploiter ou de les faire 
exploiter par un tiers ; 

 Les montages à l’initiative des Voies Navigables de France (VNF) lorsque les terrains nécessaires 
à la réalisation des installations sont dans le domaine public fluvial géré par VNF ; 

 Les montages publics ou publics/privés au travers d’une Entreprise Publique Locale ; 

 Les montages permettant d’impliquer les citoyens dans le financement et/ou la gouvernance des 
projets ; 

 Les montages d’initiative privée. 

8.1. LES MONTAGES A L’INITIATIVE DE LA VILLE DE BESANCON 

8.1.1. Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la production 
d’électricité 

Les compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la production d’électricité 
notamment à partir d’aménagements hydroélectriques sont fixées par les alinéas 12 et 13 de l’article 8 
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et par les articles L. 2224-32 et 2224-33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (ci-après « le CGCT »). 

Trois hypothèses d’intervention sont ouvertes aux collectivités territoriales en matière de production 
d’électricité : 

 Elles peuvent, en application des alinéas 12 et 13 de l’article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, 
et au même titre que n’importe quelle entreprise, aménager et exploiter toute installation de 
production d’électricité visant à satisfaire leurs propres besoins, c’est-à-dire alimenter en 
électricité leurs propres services et devenir auto-producteurs ; 

 Elles sont autorisées, en application de l’article L. 2224-32 du CGCT, à aménager, exploiter, faire 
aménager et faire exploiter toute nouvelle installation hydroélectrique d’une puissance maximale 
de 8000 kVA, à condition que l’électricité produite ne soit pas destinée à être vendue à des clients 
éligibles, lorsque cette nouvelle installation se traduit par une économie d'énergie et une réduction 
des pollutions atmosphériques. Elles peuvent bénéficier, à leur demande, de l'obligation d'achat 
de l'électricité produite. 

 L’article L. 2224-33 du CGCT complété par le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 autorise les 
autorités concédantes de la distribution d’électricité à aménager, exploiter directement ou faire 
exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production 
d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un mégawatt lorsque cette installation est de 
nature à éviter l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité 
relevant de leur compétence.  L’électricité produite par les installations est alors vendue dans le 
cadre de la distribution publique d’électricité. Il est à noter que sur le territoire de la Ville de 
Besançon, l’autorité concédante de la distribution d’électricité est le Syndicat Mixte d’Electricité du 
Doubs (SYDED). 

Ainsi, en application de l’article L. 2224-32 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Ville de Besançon peut envisager d’aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter les 
centrales hydroélectriques objets du présent rapport, tout en bénéficiant du mécanisme 
d’obligation d’achat de l’électricité produite. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale disposent 
en principe de deux grandes options pour exercer leurs activités : 

 soit la gestion directe dite en régie de tout (construction et exploitation) ou partie (uniquement 

la construction ou uniquement l’exploitation ou segmentation des installations) des installations et 
activités concernées en recourant en tant que de besoin à des prestataires dans le cadre de 
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marchés publics de travaux (pour la construction des installations et équipements) et/ou de 
services (pour l’entretien et la maintenance des installations par exemple) ;  

 soit l’externalisation à un tiers de tout ou partie de la réalisation et/ou de l’exploitation desdites 
installations et activités dans le cadre d’un contrat public de type délégation de service 
public ou un contrat de partenariat : concession, affermage, régie intéressée, bail 
emphytéotique administratif. La délégation de service public est, selon l’article L. 1411-1 du 

CGCT, « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service 
public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est 
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation », qui seraient constitués en l’espèce 
principalement des recettes liées à la vente d’électricité. Le choix de la formule contractuelle 
dépendra du montant des investissements qui seront mis à la charge du délégataire et du mode 
de rémunération qui sera choisi, la concession transférant davantage de risques au délégataire 
que l’affermage et la régie intéressée. 

8.1.2. La régie directe 

Dans ce cas de figure, la Ville de Besançon fait réaliser les travaux dans le cadre d’un marché public 
de travaux puis exploite directement les aménagements. 

L’exploitation d’une centrale hydroélectrique moderne ne nécessite pas la présence permanente de 
personnel dans la centrale. Les systèmes de contrôle-commande et de protection installés dans les 
centrales permettent : 

 de piloter ces dernières à distance, 

 de déconnecter la centrale du réseau électrique et de mettre les turbines à l’arrêt en cas de défaut 
détecté, 

 puis d’alerter, par téléphone par ex, le personnel d’astreinte en cas de défaut détecté. 

L’exploitation d’une centrale hydroélectrique suppose les tâches suivantes : 

- suivi quotidien des groupes de production : démarrage et arrêt des groupes, maintenance 
courante, surveillance des températures, graissages, entretien et nettoyage des prises d’eau ; 

- protection de l’environnement : entretien des abords et des centrales et des prises d’eau, 
application de la réglementation environnementale ; 

- utilisation d’automates de télégestion, astreinte téléphonique, intervention sur site ou à 
distance, mise en sécurité suite ; 

- maintenances préventive et curative : élaboration d’un plan de maintenance annuel et pluri-
annuel, dépannages 

- relevé des compteurs et facturations, suivi administratif, élaboration des rapports 
d’exploitation. 

L’exploitation de trois centrales proches géographiquement mobiliserait un électro-mécanicien deux 
jours par semaine environ. 

8.1.3. La délégation de service public 

L’affermage 

L'affermage est un type de contrat de délégation d'exploitation de service public. La Ville de Besançon 
assure l'investissement financier, et fait réaliser les travaux par une entreprise tierce dans le cadre 
d’un marché public de travaux, et le fermier, société privée, assure les frais d'exploitation et de 
l'entretien courant. Le fermier se rémunère en exploitant les ouvrages et installations, qui lui sont 
remis par la Ville de Besançon contre le versement d’une redevance.  

La régie intéressée 

La régie intéressée se différencie de l’affermage par le mode de rémunération du délégataire : celui-ci 
est rémunéré directement par la Ville de Besançon en fonction des résultats d’exploitation du service 
(participation du régisseur aux bénéfices et aux déficits par exemple, liés à la vente de l’électricité).  A 
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la différence du fermier, le régisseur n’assume aucune dépense liée au renouvellement des 
installations ; la régie intéressée se caractérise donc par des durées plus courtes que l’affermage.  

La concession 

Dans le cadre de la concession, le concessionnaire finance lui-même les installations et se rémunère 
en les exploitant. Contrairement à l'affermage, le propriétaire est exclu de toute charge financière. Le 
concessionnaire prend en charge les frais d'exploitation, l'entretien courant et les investissements 
financiers. 

Le bail emphytéotique administratif 

L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique 
administratif comme permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le 
louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la 
collectivité propriétaire du terrain. 

Cet instrument juridique peut être utilisé par une collectivité, entre autres : 

 soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ; 

 soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public ; 

L’établissement d’un bail emphytéotique administratif suppose que la Ville de Besançon soit 
propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation des projets. Ce montage n’est ainsi envisageable 
que pour le projet de réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz, dans le cas où la Ville de 
Besançon achèterait les terrains. 

Le recours à un bail emphytéotique administratif permet au preneur du bail de disposer de droits réels 
sur les installations qu’il construit et d’avoir recours à la technique du crédit-bail.  

Le contrat de partenariat 

Le recours au contrat de partenariat permettrait à la Ville de Besançon, conformément à l’article 
L. 1414-1 du CGCT, de confier à un partenaire privé une mission globale relative au financement des 
installations et équipements nécessaires, à la construction de ces installations, ainsi qu’à leur 
entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion. Le partenaire privé serait rémunéré 
directement par la Ville de Besançon pendant toute la durée du contrat fixée en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements.  

Cependant, la possibilité de recourir à un contrat de partenariat est étroitement encadrée par 
l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariats codifiée aux articles L. 
1414-1 et suivants du CGCT. La faculté pour la Ville de Besançon de recourir au contrat de 
partenariat suppose, en effet, de pouvoir démontrer soit l’urgence, soit la complexité des projets.  
Selon le Conseil d’Etat, l’urgence « résulte, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, 
de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d’équipements 
collectifs »

20
. La complexité du projet résulte, selon l’article L.1414-2 du CGCT, de l’incapacité 

objective de la personne publique de définir les moyens techniques permettant de répondre à ses 
besoins ou d’établir le montage juridique ou financier. 

 

 

 

 

 

 

                                                     

20
  Conseil d’Etat, 29 octobre 2004, Sueur et autres, BJCP n° 38, p. 60.  
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8.1.4. Principales caractéristiques des différents modes de gestion des services publics 

 
Régie 
directe 

Régie 
intéressée 

Affermage Concession 
Bail 

emphytéotique 
administratif 

Contrat de 
partenariat 

Maîtrise 
d’ouvrage 

La Ville La Ville La Ville 

Concessionnaire Preneur privé Partenaire Exploitation 

La Ville, le 
cas 

échéant 
en 

recourant 
à un 

prestataire 

Le régisseur Le fermier 

Frais 
d’entretien 

La Ville Le régisseur Le fermier 

Risques 

100% des 
risques 

portés par 
la Ville 

Une partie 
des risques 

est portée par 
le régisseur 

Les 
risques, 
plus ou 
moins 
limités, 

sont portés 
par le 

fermier 

Risques et périls 
du 

concessionnaire 

Risques et 
périls du 

preneur privé 

Risques et 
périls du 

partenaire 

Rémunération 
de l’exploitant 

Par la 
Ville 

La Ville 
rémunère le 
régisseur par 
une part fixe 

+ un 
intéressement 
aux résultats 

Le fermier 
se 

rémunère 
auprès des 

usagers 
(ex : EDF 

OA si 
contrat 

d’obligation 
d’achat de 
l’électricité) 

Le 
concessionnaire 

se rémunère 
auprès des 

usagers (ex : 
EDF OA si 

contrat 
d’obligation 
d’achat de 
l’électricité) 

Pas de 
rémunération. 

Le preneur 
vend 

l’électricité 
produite. 

Par la Ville 

Durée du 
contrat 

Sans 
objet 

Env. 5 ans 
Env. 15 à 

20 ans 

Calculée en 
fonction de la 

durée 
d’amortissement 

Longue durée 

Calculée en 
fonction de la 

durée 
d’amortissement 

Redevance 
versée à la 

Ville 

Sans 
objet 

Non 

Redevance 
à la Ville 

pour 
utilisation 

des 
installations 

Non Loyer Non 

Propriété des 
installations 

Ville Ville Ville 
Ville en fin de 

contrat 

Etablissement 

de crédit 

pendant la 

durée du crédit-

bail 

Option d’achat 

par le preneur à 

l’issue du 

crédit-bail 

Ville en fin de 

bail 

Ville en fin de 
contrat 
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8.2. LES MONTAGES A L’INITIATIVE DES VNF 

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public à caractère administratif (EPA) chargé 
de gérer la majeure partie du réseau des voies navigables de France et dont la tutelle de l'État est 
exercéehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Voies_navigables_de_France - cite_note-4 par le Ministère de 
l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. 

L’article 1 de la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies Navigable de France stipule que 
dans le cadre de ses missions, VNF peut « exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, 
l’énergie hydraulique au moyen d’installations ou d’ouvrages situés sur le domaine public ». 

VNF est susceptible de s'investir dans toute opération visant à mettre en valeur la voie d'eau au 
travers de montages juridiques spécifiques. 

En tant qu’EPA, VNF relève du droit public administratif et peut recourir, comme la Ville de Besançon, 
à l’un des montages juridiques et financiers suivants : 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage des centrales hydroélectriques puis les exploiter directement ou en 
faisant appel à un prestataire ; 

 Externaliser à un tiers tout ou partie de la réalisation et/ou de l’exploitation desdites installations et 
activités dans le cadre d’un contrat public de type délégation de service public ou un contrat de 
partenariat ; 

 Prendre une participation dans une société privée qui porterait les projets de centrales 
hydroélectriques ; 

 N’avoir aucun lien avec le propriétaire / exploitant des centrales hydroélectriques autres qu’une 
Convention d’Occupation Temporaire du Domaine Public Fluvial (« location » des terrains). 

Il est à noter que VNF, pour assurer ses missions, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de 
prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des 
volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié (articles L 4316-3 et suivants du Code 
des Transports au profit de l'établissement public administratif Voies navigables de France). Pour les 
ouvrages hydroélectriques autorisés, le montant de la taxe ne peut excéder 3% du chiffre d'affaires 
généré par l'ouvrage au cours de l'année précédente. Dans les 10 années suivant la mise en 
exploitation de l'ouvrage, le montant total de la taxe est réduit de moitié. 

8.3. LES MONTAGES PUBLICS OU PUBLICS/PRIVES AU TRAVERS D’UNE ENTREPRISE 

PUBLIQUE LOCALE 

Les Entreprises publiques locales sont des entreprises au service des collectivités locales, des 
territoires et de leurs habitants. Positionnées entre le tout public et le tout privé, les EPL se 
caractérisent par leur nature d'entreprise commerciale, la nécessaire participation des collectivités 
locales à leur capital ainsi que par leur vocation à satisfaire l'intérêt général et à privilégier les 
ressources locales.  

Les Epl sont des sociétés anonymes régies pour l'essentiel par le Code de commerce. Comme toutes 
les entreprises, les Epl recherchent la satisfaction du client, la performance de gestion, la création de 
résultats ainsi que la motivation de ses salariés et actionnaires. 

Les Epl interviennent dans le cadre des compétences des collectivités locales et se voient ainsi 
confier la réalisation ou la gestion de multiples missions et services d'intérêt public. 

8.3.1. Société d’Economie Mixte Locale (SEML) 

L’article L1521-1 du CGCT prévoit que les communes puissent, dans le cadre des compétences qui 
leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou 
plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des 
opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel 
ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. 

Les collectivités locales doivent être majoritaires et détenir entre 50 et 85% du capital. Les 
actionnaires privés apportent leurs savoir-faire et contribuent à la bonne gouvernance de la société.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_des_voies_navigables
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tutelle_administrative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voies_navigables_de_France#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l%27%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l%27%C3%89nergie
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Le champ d'action territorial d’une SEML n'est pas limité. Elle peut intervenir pour d'autres clients que 
ses actionnaires ainsi que pour son propre compte, voire prendre des participations dans d'autres 
sociétés commerciales. Les collectivités locales lui confient ces missions au terme d'une mise en 
concurrence. 

8.3.2. Société Publique Locale (SPL) 

La société publique locale (SPL), créée par la Loi n°2010-559 du 28 mai 2010, est une société 
anonyme dont la totalité du capital est détenu par des collectivités locales pour réaliser, entre autres, 
des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou 
commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Elle exerce ses activités exclusivement pour le 
compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales qui en sont membres. 

Considérées comme des opérateurs internes, les SPL n'ont pas à être mises en concurrence par leurs 
actionnaires publics. Elles se doivent par contre de mettre en concurrence leurs prestataires. 

8.3.3. Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOP) 

Dernières nées des Epl en juin 2014, les SemOp sont juridiquement proches des Sem 
« traditionnelles », spécialement quant à leurs domaines d'intervention. Elles sont créées par une 
collectivité locale ou un groupement de collectivités, avec au moins un actionnaire opérateur 
économique. Les SemOp sont constituées, pour une durée limitée, en vue de l'exécution d'une seule 
opération confiée par contrat par la collectivité actionnaire.  

La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la SemOp 
sont effectuées par un unique appel public à la concurrence. Sociétés à mission unique, les SemOp 
sont dissoutes de plein droit au terme du contrat confié. La collectivité territoriale détient entre 34 % et 
85 % du capital de la société, c'est-à-dire qu'elle dispose a minima de la minorité de blocage.  

En outre, le président du conseil d'administration ou de surveillance d'une SemOp est obligatoirement 
un élu tandis qu'un pacte d'actionnaires vient préciser les règles de gouvernance. 

8.3.4. Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, est 
une entreprise coopérative qui permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : 
salariés, producteurs, bénéficiaires, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, 
associations, particuliers...  tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres divers. 
Elle produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un territoire par la meilleure 
mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales. La SCIC doit pouvoir justifier dans 
son objet qu'elle répond à un intérêt collectif et à un caractère d'utilité sociale. 

L'objectif n'est pas lucratif, la Loi de 1947 (article 14) impose en effet que plus de 57,5 % des 
bénéfices soient mis en réserves impartageables et que les dividendes ne soient pas rémunérés à un 
taux supérieur au Taux Moyen de Rendement des Obligations (TMRO).  

Chaque associé participe aux prises de décisions collectives via l'Assemblée Générale de la 
coopérative où il s'exprime à égalité de voix avec les autres associés. C'est l'assemblée des associés 
qui élit en son sein les administrateurs et les dirigeants de la coopérative. Cette assemblée d'associés 
peut éventuellement définir des collèges de vote pour pondérer les voix entre sous-groupes 
d'associés. 
La SCIC a un statut de société commerciale SA, SAS ou SARL à capital variable et, en tant que telle, 
fonctionne comme toute entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation.  

Une collectivité publique peut être sociétaire d’une SCIC si l'activité de la SCIC correspond à une 
compétence de ladite collectivité. La responsabilité de la collectivité est limitée comme pour tout autre 
associé à la hauteur de ses apports en capital (pas de responsabilité solidaire en cas de pertes et 
dépôt de bilan). 

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux 
peuvent détenir ensemble jusqu'à 50% du capital de la SCIC ; il n'y a pas de limite concernant les 
autres collectivités publiques (Etat, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial). 
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8.4. LES MONTAGES PERMETTANT D’IMPLIQUER LES CITOYENS DANS LE FINANCEMENT ET/OU 

LA GOUVERNANCE DES PROJETS  

Dans un contexte national qui fait de la transition énergétique un des enjeux forts des années à venir, 
les projets dits « participatifs » représentent des intérêts multiples. Leviers de financement de la 
production d'énergie renouvelable, ils concourent également à un meilleur ancrage des projets dans 
les territoires, en participant au développement local et en entraînant les populations à s'intéresser à 
la question énergétique.  

La notion de « projet participatif » couvre une grande diversité de situations, selon que la participation 
des citoyens et/ou des collectivités locales est seulement financière ou également opérationnelle, et 
selon que cette participation soit directe ou indirecte. 

8.4.1. Apports de la loi Transition Energétique pour une Croissance Verte (TECV) 

Les articles 109 à 111 et 119 de la loi TECV promulguée le 17 août 2015 permettent désormais aux 
collectivités: 

- De participer au capital des SA et SAS produisant des ENR sur leur territoire ; 

- De prendre des obligations dans des sociétés commerciales produisant des ENR ; 

- De participer à une offre de prêt sur une plate-forme de crowdfunding. 

8.4.2. Présentation succincte du financement participatif 

Le financement participatif permet de collecter des fonds auprès du grand public via Internet. Par le 
biais des plates-formes en ligne de financement participatif, tout citoyen peut financer un projet, et tout 
porteur de projet (particulier ou personne morale) peut faire financer son projet par la foule des 
internautes. Le financement participatif apparait ainsi comme complémentaire aux financements 
« classiques » (banques, « business angels »...). 

La notion de financement participatif n’a pas de définition juridique. Le plus souvent, on considère que 

le financement participatif a pour caractéristique l’allocation de fonds directement à un projet 
particulier et de manière désintermédiée, mais ce n’est pas toujours strictement le cas. De même, il 

existe des formes de financement collectif et citoyen qui ne passent pas par Internet. 

La distinction fondamentale entre les plates-formes concerne leurs types de financement, que l’on 
peut distinguer ainsi : 

 Le don : associé ou non à un contre-don symbolique, il concerne des sommes importantes, avec 
un très grand nombre de petits donateurs. 

 Le prêt : sans ou avec intérêts, il peut également s’agir de micro-finance. C’est le plus gros 
volume de montants collectés en financement participatif. Il inclut le prêt entre particuliers et aux 
entreprises ou start-ups. 

 L’investissement en titres : il peut s’agir d’obligations (dette), d’actions (investissement en capital), 
ou encore de redevances, c’est-à-dire de parts sur les bénéfices. 

Dans la pratique, chacune des plates-formes peut avoir son propre modèle. Les plateformes se 
rémunèrent généralement via une commission qui oscille entre 3 et 12% de la somme collectée (frais 
de transaction inclus). 

En France, l’ordonnance du 30 Mai 2014 et le décret du 16 septembre 2014 relatifs au financement 
participatif ont régulé le secteur du prêt et de l’investissement participatifs en instaurant deux statuts 
spécifiques (intermédiaire en financement participatif pour le prêt et conseiller en investissements 
participatifs pour l’investissement) qui permettent aux plates-formes respectant la législation de 
bénéficier d’un label. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029008408&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463569&categorieLien=id
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8.5. LES MONTAGES D’INITIATIVE PRIVEE 

Dans ce cas, une tierce personne physique ou morale s’intéresse et à l’un ou à plusieurs des projets 
pour son propre compte. Elle fait réaliser les travaux puis exploite la(les) centrale(s) hydroélectrique(s) 
pour son propre compte. 

8.6. SELECTION D’UN MODE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION 

Le choix de la forme juridique la plus adaptée à la réalisation et à l’exploitation des centrales 
hydroélectriques objets du présent rapport dépend des besoins et objectifs de la Ville de Besançon : 

- Quels besoins en financement ? 

- Quels besoins en compétences ? 

- Quelle maîtrise des projets ? Quel mode de gouvernance ? 

- Quel retour sur investissement ? 

- Quelle intégration territoriale des projets ? 

- Quelle communication autour des projets ? 

- Etc… 

8.7. PRECONISATIONS 

8.7.1. Réhabilitation du moulin Saint-Paul 

La Ville de Besançon devrait conserver la maîtrise totale du projet : la réhabilitation du moulin 
représente un investissement limité et un retour sur investissement intéressant. Elle possède des 
interactions avec plusieurs parties prenantes « publiques », notamment VNF, Monuments Historiques, 
Grand Besançon.  

La taille et cette particularité du projet peuvent être vues comme autant de contraintes / risques pour 
un investisseur privé. 

Sa localisation en plein centre-ville en fait également une vitrine de l’intégration des énergies 
renouvelables dans le patrimoine et de la cohabitation de l’hydroélectricité avec des usages pré-
existants forts (navigation, halte fluviale, bureaux,…). 

Un projet « raté » aurait des répercussions dommageables sur les autres projets d’hydroélectricité à 
Besançon. 

La centrale pourrait être exploitée directement en régie par la Ville de Besançon ou par une société 
spécialisée via une convention d’exploitation. 

8.7.2. Projets à Tarragnoz 

La maîtrise foncière nécessaire à la réalisation des projets semble difficile à acquérir pour un 
investisseur privé. Par ailleurs, la sensibilité paysagère du site, son interaction avec la navigation et 
avec l’ouvrage d’assainissement de la Ville, sa proximité immédiate avec des habitations pousseraient 
à envisager le montage d’un projet citoyen à l’initiative de la Ville. 

Les centrales pourraient être exploitées par une société spécialisée  via une convention d’exploitation. 

8.7.3. Equipement du seuil de Velotte 

Le site de Velotte est moins contraint que les deux précédents. Les projets envisageables sont de 
plus grande ampleur, en termes de puissance / productible et, par suite, d’investissement. Ils 
présentent a priori une rentabilité attractive (à valider par des reconnaissances topographiques et 
bathymétriques, ainsi que par un modèle hydraulique). 

Il est très probable que ce site intéresse des investisseurs privés. 
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Il serait dommage que la Ville perde toute maîtrise de ces projets, d’autant plus qu’ils seraient très 
pertinents dans la cadre d’une réhabilitation du seuil de Velotte dans un souci de pérennisation du 
seuil et de maîtrise du niveau du plan d’eau amont en cas de crue. 

La création d’une société ad hoc, dont les actionnaires comprendraient entre autres la Ville et VNF,  
pour construire puis exploiter une centrale hydroélectrique sur le seuil de Velotte est une solution à 
envisager. 

La centrale serait exploitée par une société spécialisée via une convention d’exploitation. 
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9. DEFINITION D’UN PROGRAMME 

Un calendrier global de réalisation de l’un des projets étudiés dans le présent rapport est présenté ci-
après. La date de mise en service de l’aménagement est largement conditionnée par la durée de 
l’instruction du dossier de demande d’autorisation, qui est de deux ans maximum selon la loi. 

 

 

 



 

 

Potentiel hydroélectrique du Doubs à Besançon 

93 / 94 

 

10. CONCLUSION 

Ce rapport constitue l’étude au niveau faisabilité de l’équipement pour la production hydroélectrique 
de trois seuils existants et appartenant aux Voies Navigables de France (VNF) sur le Doubs à 
Besançon : 

 Le seuil Micaud 

 Le seuil de Tarragnoz 

 Le seuil de Velotte. 

 

Les scénarios d’aménagement envisageables et leurs performances énergétiques et financières 
associés sont récapitulés dans le tableau ci-après.  

 
Qe 

m
3
/s 

P 

kW 

E 

MWh/an 

I 

k€ 

tb 

ans 

Réhabilitation du moulin Saint-Paul, restitution 
dans la halte fluviale 

6 87 677 755 8.5 

Réhabilitation du moulin Saint-Paul, restitution 
dans le Doubs 

6 87 677 1 315 14.8 

Réhabilitation partielle du moulin de Tarragnoz 4.5 63 419 620 11.3 

Vis hydrodynamique sur l’actuel déversoir 
béton de Tarragnoz 

8 101 626 945 11.4 

Vis hydrodynamiques en rive droite du seuil 
de Velotte 

16 208 1 600 2 100 9.9 

VLH en rive droite du seuil de Velotte 45 644 3 915 4 680 10.9 

Tableau 22: Performances énergétiques et financières des scénarios d’équipement hydroélectrique 
des seuils de Micaud, Tarragnoz et Velotte 

Avec : 

 Qe : débit d’équipement de l’aménagement 

 P : puissance électrique maximale de l’aménagement 

 E : productible annuel 

 I : investissement 

 Rb : recette annuelle brute 

 tb : temps de retour brut de l’investissement 

 

Le productible des aménagements s’élève, pour une puissance installée de 63 kW à 644 kW, de 420 
MWh/an à 3 915 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique moyenne annuelle de plus 
de 1 900 foyers (équipement des trois sites). 

Seule la réhabilitation du moulin Saint-Paul avec restitution des débits dans le Doubs paraît peu 
pertinente du point de vue économique. 

Les autres projets présentent des temps de retour brut compris entre 8,5 et 11,4 ans. 

 

Les scénarios envisagés, du fait principalement de l’utilisation d’un seuil existant et d’un débit 
d’équipement faible au regard du module du Doubs, permettent de produire une énergie propre, 
renouvelable et non intermittente avec un minimum d’impact sur leur environnement. 

Les projets de réhabilitation d’anciens moulins redonnent leur vocation industrielle première à ces 
bâtiments. 
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ANNEXE 1 : CROQUIS DU MOULIN SAINT-PAUL REALISE PAR L’ARMEE LE 2 
MAI 2016 

 


