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Scénario 2
- Objectif principal : Limiter l’incidence sur l’activité touristique -> Travaux réalisés 

durant une période hydrologique défavorable

Début vidange (rapide) 
courant été (mi-août ?)

Objectif : fin de vidange 
courant sept. (atteint 

quasi-systématiquement) Remplissage : à partir de 
début janvier

Au-delà risque important de 
ne pas remplir (4/10 années 

début février voire 2/10 
années début mars)

Objectif : cote ≥ 15,8 m en 
juin (atteint 6/10 années)

Travaux (4 mois) : Décalage 
périlleux pour le remplissage
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Rythme de vidange (souhaité rapide en scénario 2)

Début de vidange  mardi 16 août 2022
Débit jusque 10 m³/s, à l’étude (*)
Impact sur le plan d’eau en hypothèse 10m³/s, temps sec  :

mardi 16 août 15 m 50
samedi 20 août 14 m 30
samedi 27 août 11 m 65
mercredi 31 août     8 m 25
fin de vidange  + 10 j, selon contraintes (pêche, sédiments)

Détails jour par jour à 10m³/s : cf site partagé OSMOSE
Sortie des bateaux lourds : à adapter 
Prolongation de certaines activités nautiques : à étudier    → atelier dédié ?
Open Carnassier : septembre → mai si possible ?

   → récupération géniteurs  ?
Triathlon du 27/08 : à adapter ? 
 
Travaux : mi septembre → fin décembre

(*) Test de lâcher en préparation (février?)
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16 août - 15m50 20 août - 14m30

27 août - 11m65 31 août - 8m25
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Travaux de restauration en 2 phases :
Travaux anticipés

• Nettoyage des maçonnerie à l’aval 
et des puits du masque Maurice 

Lévy (amont)
• Nettoyage, curage et re-forage des 

drains des puits
• Restauration des maçonneries aval 

(coursiers)
•

• Remplacement des luminaires des 
candélabres

• Inspection et nettoyage des 
appareils d’auscultation

•

Travaux principaux

• Etanchement nécessaire du 
parement amont par membrane 

(durée de vie > 50 ans) (y compris 
les zones connues pour des fuites 

prononcée : épanchoir 3 et rive 
droite)

• Rénovation et/ou remplacement de 
l’ensemble des équipements (tour 

de prise et vannes de surface)
• Restauration ferronnerie d’art 

(garde-corps)
• Amélioration / fiabilisation des 

appareils pour le suivi et la gestion 
de l’ouvrage

Rehaussements locaux des murs de 
l’évacuateur (murs remblayés pour 

limiter l’impact visuel)
Restauration ferronnerie courante / 

non visible (trappes, etc…

4 m
ois m

inim
u m



58DDT

Mesures d’accompagnement envisagées 
(financements en préparation)

=-=-=

 RESTAURATION DU 
BARRAGE DES SETTONS

- emploi
- communication 
- piscicole (Fédération de la pêche)
- environnement (Parc)
- patrimoine (DRAC, Camosine)
- aménagements (CCMSGL)
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Action de Communication 

 

Le guide d’été (Nièvre attractive) Edité en juin : rendez-vous aux Settons 
(été/autonne)

Information en ligne (sites 
PNRM, N. Attract., CCMSGL)

Points d’avancement régulier

Web cam 2 web-cam visualisant en direct :
- le niveau du lac
- l’avancement des travaux

Reportages - reportage avril 2023 (France 3 ou Season)
- reporting bimensuel phase travaux

Conférence(s) de presse

Lettre info Prochaine édition : après ateliers N°4

INFORMER les visiteurs potentiels
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Visites guidées (PNRM, CCMSGL, Camosine, guides pro…) Thèmes environnementaux : Découverte lac et abords, 
tourbière réaménagée, espèces végétales, franchissements 
truites, récifs artificiels...

Patrimoine : Visites barrage avec acteurs    

Chantier : visites commentées 

Tous thèmes : guides pro ?

Evènements festifs Calendrier à l’étude (CCMSGL)

Aménagement de 2 zones point de vue aménagées, équipées

Triathlon 27 août, adapté

Course La Rose des Settons Adaptée

Concours photo (Nièvre attractive)

WE chauve souris A l’étude

Construction nichoirs (enfants) A l’étude

Lac propre Fond et bord de lac

Vente de poisson du lac Organisation/date à l’étude (3j?)

Journée du patrimoine 17/18 septembre, avec DRAC DDT et Camosine

ACCUEILLIR les visiteurs 
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Mesures d’accompagnement piscicoles 
- Récifs artificiels en fond de plan d’eau avant remplissage
- Continuité écologique : traitements obstacles sur affluents de la Cure aval (truites) 
- Aménagements de 3 mises à l’eau

Mesures d’accompagnement environnementales 
- Tourbières Champgazon : supports pédagogiques, après restauration, fin novembre
- Acquisition/intégration d’une parcelle de la queue du lac à la réserve naturelle
- Matériel pédagogique pour visites guidées et stage 2022 (restauration fonctions milieux)
- Havre de paix Loutre après aménagement 2 traversées de voiries non franchissables
- Etude flore en zones habituellement inondées

 

Mesures d’accompagnement patrimoine 

- Journée patrimoine : visites
- Récit graphique présentant l'histoire du barrage et l'écosystème qu'il a généré
   * 15 thèmes en double page

* Construction du barrage ET barrage XXe S et évolutions induites
* Moyens : qq dessinateurs et 1 stagiaire
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Pistes d’aménagements (CCMSGL) 

- Acquisition d’éléments de pontons/passerelles flottantes
- Aménagement de 2 points de vue sur le barrage en travaux
- 2eme web cam sur le lac et le barrage (Pagode + Petite école)
  Signalétique charte bonne conduite et grande île 
- Reportage sur la restauration (avril 2023) 
- Exposition Les Settons 2035 
- Concerts Evènements culturels/festifs (août – septembre)
- Visites guidées
- Requalification grande passerelle Cure 
- Mise aux normes plots béton port et bouées 
- Coupes, régénération, renaturation berges 

- Chemin contournement digue, liaison rive gauche/droite 
  (par le parc ou la station d’épuration...)

Aménagements (DDT) 



18Direction départementale des territoires de la Nièvre

58DDT

 ÉCHANGES
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ddt-restauration-settons@nievre.gouv.fr

Adresse dédiée au projet : 

https://osmose.numerique.gouv.fr

MERCI
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