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BARRAGE DU PONT-DU-ROI
INAUGURATION DES TRAVAUX
CONFORTEMENT - MODERNISATION 

www.saoneetloire71.fr

BARRAGE DU PONT DU ROI
PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU

 Démarche Bassin d’alimentation de captage (BAC) : 
cette démarche instaurée par la loi sur l’eau de 2006 vise à  
réduire à la source les pollutions diffuses issues du bassin 
versant. Le diagnostic mené entre 2014 et 2016 a conduit 

à l’élaboration d’un programme d’actions partagé entre les 
différents acteurs ; il sera mis en œuvre à partir de 2018.

 Sentier de découverte : afin de valoriser la richesse  
floristique notamment au niveau de la queue de retenue, 
le Département envisage de créer un sentier pédagogique 
destiné au plus grand nombre. 

BARRAGE DU PONT DU ROI
PRÉSERVER LA QUALITÉ 

DE L’EAU

UNE PRIORITÉ DÉPARTEMENTALE 

La qualité des eaux est satisfaisante, mais cette ressource reste fragile !

La préservation de la qualité de l’eau est importante. Elle passe par des 

actions sur l’ensemble du bassin versant.

Cette ressource est destinée à la production d’eau potable pour l’alimenta-

tion d’environ 26 000 habitants répartis sur 23 communes aux alentours !

Le Département de Saône-et-Loire affirme sa volonté de préservation  

de ce milieu par un important programme d’actions de protection  

de la ressource en concertation avec tous les acteurs concernés :  

agriculteurs, collectivités, services forestiers, agence de l’eau, SNCF,  

gestionnaires d’étangs et particuliers.

M
ai

 2
01

8

LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL 
Des actions concrètes vont se mettre progressivement en place : aménagements des abords pour limiter l’accès au plan d’eau, sensibilisation des acteurs du bassin aux bonnes pratiques, réalisation de travaux d’aménagements agricoles pour la préservation des berges des ruisseaux d’alimentation de la retenue, sensibilisation du grand public par l’aménagement d’un sentier de découverte au niveau de la queue de la retenue…

Ces actions représentent un engagement financier du  Département de 320 000 € avec le concours (60%) de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dans le cadre du contrat territorial Arroux-Mesvrin-Drée. 
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CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes - CS 70126 
- 71026 Mâcon cedex 9 
Tél. : 07 85 11 87 78 - Courriel : presse@cg71.fr ou e.labruyere@cg71.fr
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Le barrage du Pont-du-Roi est un ouvrage hydraulique sou-
mis à une stricte réglementation en matière de contrôle 
et de surveillance. Dans ce cadre, des travaux de confor-
tement et de modernisation ont été initiés afin de garan-
tir à long terme la pérennité et la sécurité de l’ouvrage. Le 
Département de Saône-et-Loire, propriétaire du barrage, a 
entrepris les travaux de réhabilitation qui étaient néces-
saires.

L’entretien d’un tel édifice, ne relevant pas de ses propres 
compétences, est une originalité partagée par plusieurs 
Départements. Solidaire avec le territoire de l’Autunois, le 
Département de Saône-et-Loire a pris en charge les travaux 
s’élevant à 4 millions d’euros. Ces travaux, issus d’une pro-
cédure longue et complexe dite « révision spéciale » enga-
gée dès 2012, ont commencé fin 2015 et ont pris fin en 
avril 2017.

TROIS GRANDS TYPES DE TRAVAUX…

 des travaux sur le fonctionnement du barrage ; l’objectif 
étant d’assurer les meilleures conditions possibles d’ex-
ploitation de la ressource en eau (gestion, traitement, pré-
lèvement et analyse des eaux du barrage...).

 des travaux techniques relatifs au renforcement et à la 
stabilisation de la totalité de l’ouvrage sur ses appuis d’an-
crage au sol et aux rives de part et d’autre de la retenue 
d’eau.

 des travaux d’innovation technique à visées environ-
nementales ; en effet, la micro centrale hydroélectrique 
construite permet une production d’électricité qui est re-
vendue.

En détails... 
 la restauration de la tour de prise d’eau,
 le traitement de la fondation en partie centrale et des 

deux rives par travaux d’injections, 
 le renforcement du dispositif d’auscultation,
 la stabilisation des appuis par carottage (perçage de 

la voûte du barrage)  pour la mise en place et la mise en 
tension des tirants (câbles d’acier),
 l’aménagement de la chambre aval,
 la construction d’une microcentrale hydroélectrique,
 le renforcement de la conduite d’eau brute, prise en 

charge financièrement par le Syndicat mixte de l’eau Mor-
van Autunois Couchois (SMEMAC),
 l’aménagement paysager du site. 

LE BARRAGE DU PONT-DU-ROI

Le barrage du Pont-du-Roi est situé sur la commune de Tin-
try en Saône-et-Loire. La retenue destinée à l’alimentation 
en eau potable fait l’objet d’une protection règlementaire ;  
le plan d’eau et ses environs font partie des sites Natura 
2000 de Saône-et-Loire.

Cet ouvrage en béton à voûte mince à double courbure a été 
construit entre 1957 et 1961 par le Département de Saône-
et-Loire, toujours propriétaire, pour approvisionner en eau 
brute le SMEMAC qui, après traitement dans son usine de 
Saint-Émiland, assure l’alimentation en eau potable des 
communes voisines et d’une grande partie de l’Autunois, 
soient près de 26 000 habitants.

Au sortir d’un vallon, il capte le bassin versant des ruis-
seaux du Pont-Allard, du Pont d’Argent, du moulin d’Épiry 
et de la Charbonnière.

INAUGURATION DES TRAVAUX 
BARRAGE DU PONT-DU-ROI 
UN GÉANT DE BÉTON

André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire et Sébastien Martin, 1er Vice-président chargé de  
l’aménagement et de l’aide aux territoires, des transports et mobilités, des infrastructures et des routes, inaugurent, 
le jeudi 17 mai 2018, les travaux réalisés sur le barrage du Pont-du-Roi situé sur la commune de Tintry. 

Cet important chantier portait sur le confortement du barrage suite au diagnostic de sureté de 2012.
Les travaux ont duré 17 mois environ, de fin 2015 à avril 2017 pour un montant de près de 4 millions d’euros!
Cette stratégique réserve d’eau brute , propriété du Département de Saône-et-Loire, participe à l’alimentation en eau 
de toute la région de l’Autunois-Morvan.

Périodiquement, les pluviométries importantes pro-
voquent un déversement spectaculaire au niveau de 
l’évacuateur de crue qui ne cause aucun dégât, le 
barrage étant conçu pour de tels débordements.

Seule la pêche...
La pêche à la ligne sans amorçage depuis la rive est 
la seule activité autorisée au niveau du plan d’eau ; 
un inventaire des espèces présentes est assuré par 
l’Agence de l’eau dans le cadre d’un suivi triennal.  

Caractéristiques techniques du 
barrage du Pont-du-Roi
Type : barrage voûte à débordement
Durée de construction : 4 ans
Hauteur maximum, longueur en crête : 
23 m x 196 m
Volume de retenue : 4 000 000 m3

Surface de la retenue : 68 hectares
Bassin versant : 46,5 km2

Propriétaire : Département de Saône-et-Loire

Caractéristiques techniques de la 
microcentrale hydroélectrique
 turbine cross-flow
 débit d’équipement : 450 l/s
 puissance mécanique : 70 kW
 productible annuel moyen : 170 MWh

Financement de la microcentrale
Montant total de l’investissement : 
337 325 € HT
Département de Saône-et-Loire : 
196 665 € HT
Subvention Région Bourgogne-Franche 
Comté : 140 660 € HT

PONT DU ROI
UN GÉANT DE BÉTON

Cette importante réserve d’eau brute, propriété du Département de Saône-et-Loire,  participe à l’alimentation de toute la région de l’Autunois-Morvan. 

CONSTRUCTION DU BARRAGE : 6 AOÛT 1957 
PREMIÈRE MISE EN EAU : 3 MARS 1959

REMPLISSAGE COMPLET : 20 JANVIER 1960 

23 M DE HAUT ET 196 M DE LONGUEUR !
9 500 m3 de béton. Le mur de retenue mesure au pied 
3,3 m de large et tout en haut, il est de 1,5 m. 
Une retenue d’eau de 68 ha, soit 4 000 000 M3. 
Le bassin versant couvre 46,5 km2. 

26 000 HABITANTS 
Cette importante réserve d’eau permet l’alimentation 
de toute la région de l’Autunois-Morvan, soit environ 
26 000 habitants sur 23 communes.
Le Syndicat mixte de l’eau Autunois-Morvan-Couchois, 
SMEMAC, assure le traitement des eaux dans son usine 
de Saint-Émiland. 

TOUT NEUF !
Les travaux réalisés  portaient sur le confortement du 
barrage suite au diagnostic de sureté de 2012. 
Les travaux ont duré 17 mois environ, de fin 2015 à 
avril 2017. 

Le Département de Saône-et-Loire a pris en charge 
la totalité des travaux, soient près de 4 millions d’€.
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