
 

Page 1 sur 18 
Pièce 0 – Notice explicative du projet 

TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

 

 

 

 

 

 

 
  

Département : Côte d’Or 
Commune : Pont-et-Massène 

Cours d’eau : L’Armançon 
  

CH PONT ET MASSENE 
74 rue Lieutenant de 

Montcabrier 
Technoparc de Mazeran 

34 500 Béziers  

 

Juillet 
2020 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE  

 
Centrale hydroélectrique de Pont-et-

Massène 

Pétitionnaire : CH PONT ET MASSENE 
nnaire : SJMB HYDRO 

 



 

Page 2 sur 18 
Pièce 0 – Notice explicative du projet 

TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

NOTE EXPLICATIVE DU PROJET : 
 

Préambule : 

L'Armançon est une rivière française qui traverse les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne, donc 
en région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Avec une longueur de 202 km et un débit moyen 
de 30 m3/s c'est un affluent droit important de l'Yonne, dans le bassin collecteur de la Seine. 
 
L'Armançon présente des fluctuations saisonnières de débit moyen typiques des rivières du sud-est du 
bassin parisien (Yonne, Arroux, Cure et aussi Dheune et Ouche). Les hautes eaux se déroulent en hiver, 
et portent le débit mensuel moyen à un niveau de 45,1 à 62,1 m3/s, de décembre à mars inclus (avec 
un maximum en février), et des basses eaux d'été, de juillet à septembre, avec une baisse du débit 
mensuel moyen jusqu'au niveau de 7,72 m3/s au mois d'août. Mais ces moyennes mensuelles cachent 
des variations bien plus importantes. Au niveau du projet hydroélectrique le module de l’Armançon 
est estimé à 1,96 m3/s. 
 
Le cours d’eau de l’Armançon est classé en liste 2 au titre de la LEMA1 à partir de l’aval du barrage de 
Pont-et-Massène. 
 
VNF et Total Quadran travaillent en partenariat, à travers la société CH Pont-et-Massène afin de 
développer, réaliser et exploiter la centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène.  
 
Le projet hydroélectrique porté par la société CH Pont-et-Massène est un projet de basse chute situé 
au pied du barrage de Pont-et-Massène, qui consiste à utiliser la chute créée par le barrage existant 
afin de turbiner une partie de l’écoulement de l’Armançon tout en respectant les usages existants sur 
le barrage (soutien à l’étiage, captage d’eau potable, plaisance…). La hauteur de chute est générée par 
le barrage existant de Pont-et-Massène situé au droit du projet. Les eaux seront captées sur deux des 
cinq robinets vannes situés au pied du barrage. La restitution se fera directement à la sortie des 
turbines au pied du barrage, aucun nouveau tronçon court-circuité ne sera donc créé.  
 
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 
 

• Cours d’eau : l’Armançon,  

• Module du cours d’eau estimé au niveau du projet : 1,96 m3/s, 

• Cote du couronnement et des PHE : 296,32 m NGF,  

• Cote maximale de l’enveloppe normale d’exploitation : 295,40 m NGF,  

• Cote de restitution correspondante au niveau d’eau aval normal : 275,60 m NGF, 

• Hauteur de chute brute (295,40 – 275,60) : 19,80 m, 

• Débit maximum prélevé : 3,5 m3/s, 

• Puissance maximale brute : 679 kW, 

• Débit non turbinable : 0 m3/s, 

• Production d’énergie théorique escomptée par an : 1 550 000 kWh,  

 
1 Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 
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Textes règlementaires : 

a) Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement : 

 

Rubrique Intitulé Régime du projet 

1.2.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 

l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements 

et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 

dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou 

dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe 

: 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure 

ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 

d'alimentation du canal ou du plan d'eau (Autorisation) ; 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure 

ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 

d'alimentation du canal ou du plan d'eau (Déclaration). 

Prélèvement et 
restitution en aval 

immédiat du barrage 
d’un débit de 3,5 m3/s 

(12600 m3/h) maximum 
pour la production 

hydroélectrique 
 

Autorisation 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours 

d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (Autorisation) ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour 
le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage ou de l'installation (Autorisation) ; 
 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure 
à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et 
l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (Déclaration). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se 

définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon 

déroulement du transport naturel des sédiments. 

L’ouvrage est existant et 
ne sera pas modifié. 

Le projet ne constituera 
donc pas d’obstacle 
supplémentaire à 

l’écoulement des crues ni 
à la continuité 

écologique 
 

Non soumis à déclaration 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 

l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 

dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m 

(Autorisation) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (Déclaration). 

 
Pas de modification du 

profil en long ou du profil 
en travers de l’Armançon 

 
Non soumis à déclaration 
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3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 

nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un 

cours d'eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) ; 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration). 

Non concerné 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux 

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (Autorisation) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m 

(Déclaration). 

Non concerné 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours 

d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou 

les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à 

détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (Autorisation) ; 

2° Dans les autres cas (Déclaration). 

Pas de zone de frayère 
Identifiée dans l’emprise 

des travaux 
Non soumis à déclaration 

3.2.1.0. 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à 
l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés 
à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 
2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 

1° Supérieur à 2 000 m3 (Autorisation) ; 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 

supérieure ou égale au niveau de référence S1 (Autorisation) ;  

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 

inférieure au niveau de référence S1 (Déclaration). 

Non concerné 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (Autorisation) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 

m2 (Déclaration). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone 

naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue 

centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface 

soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou 

Construction du local 
technique 

(Environ 100 m²) 
 

Non soumis à déclaration 
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ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 

remblai dans le lit majeur. 

3.2.3.0 

Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (Autorisation) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 

(Déclaration). 

Pas de modification de la 
retenue à l’amont du 
barrage (cote d’eau 

amont identique) 
 

Non soumis à déclaration 

3.2.5.0 

Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de 

classement prévus par l'article R. 214-112 (Autorisation).  

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après 

désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous : 

 

Au sens du présent article, on entend par : "H", la hauteur de l'ouvrage exprimée 

en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre 

le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ; "V", le 

volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume 

qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues 

de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux 

ouvrages vannés. 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin 

les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des 

caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une 

partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain 

naturel.  

Le barrage de Pont-et-
Massène est déjà 

existant et ne sera pas 
modifié par le projet 

 
Non soumis à 
autorisation 

 
Conformément à la nomenclature ci-avant, le projet hydroélectrique est soumis à autorisation. 
 

b) SDAGE 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a pour vocation d’orienter et de 
planifier la gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Révisé tous les six ans, il fixe les orientations 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4D75849EB7199E09016F1C1794B30D1.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid
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fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies 
par la DCE ainsi que les orientations de la conférence environnementale. 

 
Les orientations fondamentales (OF) du SDAGE Seine-Normandie 2016 – 2021 sont les suivantes : 
 

Orientations fondamentales – SDAGE Seine Normandie 2016 - 2021 

OF 1 
Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes classiques dans 
les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante 

OF 2 Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

OF 3 
Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau 
d’application des bonnes pratiques agricoles 

OF 4 
Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de 
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

OF 5 
Limiter les risques microbiologiques, chimiques et biologiques d’origine agricole en amont proche 
des « zones protégées » à contraintes sanitaires 

OF 6 
Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des 
micropolluants 

OF 7 
Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant d’atteindre les 
objectifs de suppression ou de réduction des rejets micropolluants pour atteindre le bon état des 
masses d’eau 

OF 8 Promouvoir les actions à la source de réduction ou suppression des rejets de micropolluants 

OF 9 
Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de micropolluants vers les milieux 
aquatiques 

OF 10 
Réduire les apports en excès de nutriments (azote et phosphore) pour limiter les phénomènes 
d’eutrophisation littorale et marine 

OF 11 Limiter ou supprimer les rejets directs de micropolluants au sein des installations portuaires 

OF 12 
Limiter ou réduire les rejets directs en mer de micropolluants et ceux en provenance des opérations 
de dragage et de clapage 

OF 13 
Réduire les risques sanitaires liés aux pollutions dans les zones protégées (baignades, conchylicoles 
et de pêche à pied) 

OF 14 
Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques littoraux et marins ainsi que la 
biodiversité 

OF 15  Promouvoir une stratégie intégrée du trait de côte 

OF 16 
Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine contre les 
pollutions diffuses 

OF 17 Protéger les captages d’eau de surface destinés à la consommation humaine contre les pollutions 

OF 18 
Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la 
biodiversité 

OF 19 Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau 

OF 20 Concilier la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte du bon état 

OF 21 Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces 

OF 22 
Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger 
leur fonctionnalité 

OF 23 Lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes 

OF 24 
Eviter, réduire, compenser l’incidence de l’extraction de matériaux sur l’eau et les milieux 
aquatiques 

OF 25 Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants 

OF 26 Résorber et prévenir les déséquilibres globaux ou locaux des ressources en eau souterraine 

OF 27 Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau souterraine 

OF 28 Protéger les nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future 

OF 29 Résorber et prévenir les situations de pénuries chroniques des masses d’eau de surface 

OF 30 Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères 

OF 31 Prévoir une gestion durable de la ressource en eau 

OF 32 Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues 
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OF 33 
Limiter les impacts des inondations en privilégiant l’hydraulique douce et le ralentissement 
dynamique des crues 

OF 34 Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 

OF 35 Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement 

OF 36 Acquérir et améliorer les connaissances 

OF 37 Améliorer la bancarisation et la diffusion des données 

OF 38 Évaluer l’impact des politiques de l’eau et développer la prospective 

OF 39 Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau 

OF 40 Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE et de la contractualisation 

OF 41 Sensibiliser, former et informer tous les publics à la gestion de l’eau 

OF 42 Améliorer et promouvoir la transparence 

OF 43 Renforcer le principe pollueur - payeur et la solidarité sur le territoire 

OF 44 Rationaliser le choix des actions et assurer une gestion durable 

 
Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène est uniquement concerné par les orientations 18, 19, 
20 et 25 du SDAGE. 
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ORIENTATION 18 : PRESERVER ET RESTAURER LA FONCTIONNALITE DES MILIEUX AQUATIQUES 
CONTINENTAUX ET LITTORAUX AINSI QUE LA BIODIVERSITE 

SDAGE Prise en compte dans notre projet 

Éviter, réduire, compenser les impacts des projets sur 
les milieux aquatiques continentaux  

Le projet prévoit la conservation du fonctionnement 
des ouvrages existants. En particulier le maintien du 
débit réservé dans son état actuel.  
Les travaux seront réalisés à sec et les travaux en 
rivière seront limités à la construction du local 
technique dans une zone batardée. L’enlèvement des 
batardeaux sera réalisé hors de la période de 
reproduction des espèces piscicoles. 
Des inventaires de terrain ainsi qu’une évaluation 
environnementale seront réalisés en amont de la 
demande d’autorisation et permettront de définir les 
mesures de chantier et d’exploitation à mettre en 
œuvre afin d’éviter, réduire et compenser les impacts 
sur les milieux aquatiques. 

Entretenir les milieux aquatiques et humides de façon 
à favoriser leurs fonctionnalités, préserver leurs 
habitats et leur biodiversité 

Le projet impactera très peu les habitats au vu de la 
faible emprise du projet et compte tenu du fait que la 
gestion du plan d’eau restera dans la même 
enveloppe qu’actuellement  

Restaurer et renaturer les milieux dégradés, les 
masses d’eau fortement modifiées ou artificielles 

Non concerné 

Délimiter et cartographier les espaces de mobilité des 
cours d’eau et du littoral 

Non concerné 

Préserver et restaurer les espaces de mobilité des 
cours d’eau et du littoral 

Non concerné 

Préserver, restaurer et entretenir la fonctionnalité 
des milieux aquatiques particulièrement dans les 
zones de frayères 

Non concerné 

Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et 
environnementale 

Le projet est situé à l’intérieur de plusieurs zones à 
sensibilité environnementale (ZNIEFF I, ZNIEFF II). 
Une étude d’impact sera réalisée en amont de la 
demande d’autorisation et permettra de définir les 
mesures de chantier et d’exploitation à mettre en 
œuvre afin de préserver les espaces naturels. 

Identifier et protéger les forêts alluviales Non concerné, seuls quelques arbres seront abattus 
pour la réalisation des accès et du local technique. 

 
ORIENTATION 19 : ASSURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX DES MASSES D’EAU 
 

SDAGE Prise en compte dans notre projet 

Décloisonner les cours d’eau pour restaurer certains 
traits hydromorphologiques, contribuer à l’atteinte 
du bon état écologique, et améliorer la continuité 
écologique 

Le barrage de Pont-et-Massène déjà existant est 
constitué de vannes de vidange qui sont ouvertes lors 
des périodes de fortes eaux ce qui permet d’assurer 
le transport sédimentaire dans l’Armançon. Le projet 
ne modifiera pas la gestion de ce barrage. 

Supprimer ou aménager les ouvrages à marée des 
cours d’eau côtiers pour améliorer la continuité 
écologique 

Non concerné 
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Aménager les prises d’eau des turbines 
hydroélectriques pour assurer la dévalaison et limiter 
les dommages sur les espèces migratrices 

Le projet ne modifiera pas l’état actuel du site qui ne 
permet pas la continuité écologique du projet 

Diagnostiquer et établir un programme de 
restauration de la continuité dans les SAGE 

Non concerné 

Favoriser la diversité des habitats par des connexions 
transversales 

Non concerné 

Informer, former et sensibiliser sur le rétablissement 
de la continuité écologique 

Non concerné 

 
ORIENTATION 20 : CONCILIER LA LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET 
L’ATTEINTE DU BON ETAT 
 

SDAGE Prise en compte dans notre projet 

Concilier la lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre et l’atteinte du bon état 

Le projet contribuera à lutter contre les émissions de 
gaz à effet de serre en produisant de l’électricité à 
partir de ressources renouvelables. La production 
estimée serait équivalente à la consommation de 
1300 habitants (Ademe,2008, hors ECS) 

 
ORIENTATION 25 : LIMITER LA CREATION DE NOUVEAUX PLANS D’EAU ET ENCADRER LA GESTION 
DES PLANS D’EAU EXISTANTS 
 

SDAGE Prise en compte dans notre projet 

Éviter, réduire, compenser les impacts des plans 
d’eau 

Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène ne 
modifiera pas la cote du plan d’eau amont et n’induira 
ainsi aucun nouvel impact. 

Sensibiliser les propriétaires sur l’entretien de plans 
d’eau 

Non concerné 

Établir un plan de gestion des plans d’eau Non concerné 

Le devenir des plans d’eau hors d’usage Non concerné 

 
Le fonctionnement du projet d’aménagement hydroélectrique de Pont-et-Massène – fonctionnement 
au fil de l’eau, préservation de la continuité écologique et des espaces naturels, non-dégradation de la 
qualité des eaux, débit réservé en cohérence avec le milieu – est en cohérence avec les 
recommandations du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 et la DCE.  

c) SAGE 

 
Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène est situé à l’intérieur du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Armançon. 
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Localisation du SAGE du bassin de l’Armançon (source Gest’eau) 

 
Le SAGE du bassin versant de l’Armançon a été adopté par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 25 
Mai 2012. 
 
La Commission Locale de l’Eau a défini pour le S.A.G.E. de l’Armançon 8 règles opposables aux tiers : 
 

SAGE Prise en compte dans notre projet 

1- Respecter les débits d’étiage garantissant le 
bon fonctionnement des milieux aquatiques 

Le projet respecte le débit réservé de l’Armançon en 
aval du barrage de Pont-et-Massène en ne le 
modifiant pas et en ne créant pas de tronçon court 
circuité 

2- Encadrer la création de réseau de drainage 
Le projet est compatible avec ce point car il ne créé 
pas de nouveau réseau de drainage 

3- Maîtriser les impacts quantitatifs et qualitatifs 
des eaux pluviales 

Le projet est compatible car il ne modifie pas le 
fonctionnement du barrage de Pont-et-Massène 
dans sa gestion des crues 

4- Préserve la capacité d’auto-épuration des 
milieux aquatiques 

Le projet est compatible avec ce point car il ne 
modifie pas le débit réservé de l’Armançon en aval 
du barrage de Pont-et-Massène et en ne créé pas de 
tronçon court circuité 

5- Préserver les espaces de mobilité fonctionnels 
des cours d’eau 

Le projet est compatible car il préserve la 
fonctionnalité du milieu aquatique du milieu 

6- Encadrer la création des ouvrages hydrauliques 
et des aménagements dans le lit mineur des 
cours d’eau 

Le projet s’installe sur le barrage existant de Pont-et-
Massène. Il permet de valoriser le potentiel 
hydroélectrique du site sans avoir à créer un nouvel 
obstacle. La transparence sédimentaire est par 
ailleurs assurée en maintenant le fonctionnement de 
3 des 5 robinets vannes. 

7- Encadrer la création des plans d’eau 
Le projet s’insère sur un ouvrage existant en aval 
d’un plan d’eau existant. Le projet est donc 
compatible avec ce point. 

Projet hydroélectrique 
de Pont-et-Massène 
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8- Encadrer l’extraction des matériaux 
alluvionnaires 

Non concerné 

 

d) Classement du cours d’eau 

 
L’Armançon n’est ni classée en liste 1, ni en liste 2 au niveau du projet. Le classement en liste 2 débute 
en aval du barrage de Pont-et-Massène, en aval du projet :  
 

 
Carte des cours d’eau classés en liste 1 (en violet) 

 

 
Carte des cours d’eau classés en liste 2 (en vert) 

 
Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène est donc compatible avec le classement de l’Armançon. 

e) SRCE 

 

Projet hydroélectrique 
de Pont-et-Massène 

Projet hydroélectrique 
de Pont-et-Massène 
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La trame bleue identifie l’Armançon dans la zone du projet en tant que réservoir de biodiversité. La 
berge rive gauche est recensée en tant que corridor zones humides à préserver et continuum zones 
humides. 

 
SRCE Bourgogne – Trame bleue 

La trame verte identifie la berge rive gauche au niveau du projet en tant que réservoir de biodiversité 
forêts et corridor prairies. Des continuums forêts et prairies sont également présents. 

 
SRCE Bourgogne – Trame verte 

Projet hydroélectrique de 
Pont-et-Massène 

Projet hydroélectrique de 
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Le projet hydroélectrique est compatible avec la trame bleue dans la mesure où il ne dégradera pas la 
qualité des eaux de l’Armançon, où le plan d’eau amont ainsi que les espaces de mobilité à l’aval seront 
préservés, et où il utilise un barrage déjà existant qui ne sera pas modifié.  
 
Concernant la trame verte, le projet impactera très faiblement les milieux naturels situés dans la zone 
du projet. En effet la partie de la berge qui sera modifiée possède une surface très réduite. D’autre 
part, la cote de la ligne d’eau du plan d’eau amont restera dans l’enveloppe de gestion actuellement 
défini. Il n’y aura donc pas d’ennoiement supplémentaire. Des inventaires de terrain seront par ailleurs 
réalisés dans le cadre du dossier de demande d’autorisation et permettront d’identifier les espèces 
sensibles présentes et d’adapter le calendrier des travaux en fonction. 
 
Le projet est donc compatible avec le SRCE Bourgogne. 

f) Risque inondation de la commune de Pont-et-Massène 

 
Le projet se situe en zone inondable d’après l’Atlas des zones inondables disponible sur le site de la 
préfecture de Côte d’Or (21). 
 

 
Figure 1 : Extrait de l'Atlas des Zones Inondables, préfecture de la Côte d'or (21) 

 
De part sa fonction le local technique de la microcentrale hydroélectrique se situera en lit mineur 
directement en aval de 2 des 5 robinets vannes du barrage. Le local technique se situe en zone 
inondable. Cependant l’absence de présence humaine permanente, la conception d’un ouvrage 
partiellement submersible permettront de protéger les biens et personnes en cas de crue.  

g) Eau potable 

 

Projet hydroélectrique de 
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Un captage d'eau potable est réalisé dans le lac de Pont-et-Massène. Le projet respectera cet usage 
en prévoyant d’exploiter la centrale dans l’enveloppe d’exploitation actuelle. 
 
De plus en phase de travaux, le projet n’aura aucun impact sur le captage amont, dans la mesure où 
les travaux seront réalisés en aval du barrage en dehors des périmètres de protection immédiate et 
rapprochée et éloignée. 
 
L’arrêté préfectoral n°186 DDA 79 du 20 avril 1979 les périmètres de protection autour de la prise 
d’eau du lac de Pont comme suit : 

- Périmètre de protection immédiate : 
Il comprend le lac de Pont et ses berges. La limite aval est la digue du lac et sa limite amont est la 
passerelle sur l’Armançon située à 300 m en aval de Montigny.  

- Périmètre de protection rapprochée : 

 
 
 

h) Zones protégées 

 

Projet hydroélectrique de 
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Le tableau suivant présente le nombre de zones liées à la protection environnementale à l’intérieur 
desquelles est inscrit le projet de centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène : 
 

Classement Nombre de Zones 

NATURA 2000 0 

ZNIEFF2 I 1 

ZNIEFF II 1 

Parc National 0 

Parc Naturel Régional 0 

Réserve Nationale 0 

Réserve Régionale 0 

Arrêté préfectoral de Biotope 0 

ZICO3 0 

Réserve de biosphère 0 

Zone humide 0 

Site Classé 0 

Site Inscrit 1 

Monument historique 0 

a. ZNIEFF 

 
Le projet est situé à l’intérieur de deux ZNIEFF :  
 

- ZNIEFF I : 260020077 Vallée de l'Armançon de Senailly au lac de pont 

- ZNIEFF II : 260030473 Vallée et coteaux de l'Armançon entre Saint-Thibault et Buffon 

 

 
2 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiques, Faunistique et Floristique 
3 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 



 

Page 16 sur 18 
Pièce 0 – Notice explicative du projet 

TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

 
Localisation des ZNIEFF dans la zone du projet hydroélectrique de Pont et Massène 

 
Ces espaces constituent des sites d’intérêt régional pour les prairies, forêts alluviales, cours d’eau et 
espèces associées. La surface impactée par le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène sera 
cependant très faible. De plus le projet utilise un barrage déjà existant. Enfin, des inventaires de terrain 
seront réalisés et permettront d’identifier les espèces et habitats sensibles présents et de définir les 
mesures à mettre en place pour la réalisation et l’exploitation de la centrale hydroélectrique. 

b. Site inscrit 

 
Le projet est situé à l’intérieur du site inscrit du « Réservoir de Pont-et-Massène ». 
 

ZNIEFF II 
ZNIEFF I 

Projet hydroélectrique de 
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Localisation des périmètres de protection de monuments historiques à proximité du projet 

 
A ce titre le projet a été conçu en partenariat avec les services de la protection du patrimoine de l’UDAP 
21. En particulier l’architecture du local technique qui abritera les organes de protection des 
équipements hydroélectriques a été conçu pour s’insérer parfaitement dans le site inscrit.  
 
Voici les plan et vues 3D du projet ayant reçu la validation de l’UDAP 21. 

 
 

c. Urbanisme 
 

Projet hydroélectrique de 
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Le règlement d’urbanisme en vigueur sur la commune de Pont-et-Massène est le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). L’implantation et l’architecture du local technique seront compatible avec le 
RNU. 
 

i) Habitats, espèces faunistiques et floristiques 
 

a. Espèces faunistiques 
 
Un état initial a été réalisé afin de vérifier la présence d’espèces faunistiques rares ou protégées. 
Aucune espèce n’a été identifiée sur le site d’implantation du projet et de ses accès. 
 

b. Espèces floristiques 
 
Un état initial a été réalisé afin de vérifier la présence d’espèces floristiques rares ou protégées. Aucune 
espèce n’a été identifiée sur le site d’implantation du projet et de ses accès. 
 

c. Habitats 
 
Deux arbres avec une importance particulière ont été identifié sur le site :  
 

✓ Le Thuya géant qui, par ses dimensions, est le plus gros et unique spécimen connu en 
Bourgogne. Sa situation en retrait de la zone de travaux ne constituera pas une contrainte pour 
leur déroulement du chantier et l’exploitation de la centrale. Le pétitionnaire veillera à ce que 
la circulation des engins de chantier n’endommage ni l’écorce, ni les racines superficielles.  

 
✓ Le Catalpa est quant à lui collé au chemin de desserte du pied du barrage. Il présente un intérêt 

paysager fort compte tenu du développement de cet arbre âgé probablement de plus de 50 
ans et de sa spectaculaire floraison estivale (en pleine fleurs le 7 juillet 2020).  

 
Un espace suffisant entre lui et le bosquet formé par le thuya et les érables permet la circulation des 
engins de chantier et la dépose des matériaux pendant la durée des travaux. Il ne constituera donc pas 
une gêne à la réalisation du projet. Il sera doté d’une protection de son écorce pendant toute la durée 
du chantier. 
 
 


