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Département :  Côte d’Or 

Commune :  Pont-et-Massène 
Cours d’eau : L’Armançon 

 

Centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène 
 

Demande d’autorisation  
 

 

 

Bordereau des pièces  

Pièce n° 1 : Identité du demandeur 

Pièce n° 2 : Localisation des ouvrages et éléments graphiques 
 

2.1 – Localisation des ouvrages 
- Plan de situation général 
- Localisation des ouvrages de la centrale hydroélectrique 
- Plan cadastral 

 
2.2 – Eléments graphiques 

- Plan de la centrale hydroélectrique 
- Plan des terrains submergés 

 
2.3 – Profil en long  
 
2.4 – Localisation des ouvrages à l’amont et à l’aval du projet 

 
Pièce n° 3 : Présentation des ouvrages et conditions d’exploitation 
 

3.1 – Mémoire de présentation du projet 
- Nature et volume de l’activité 
- Modalités d’exécution et de fonctionnement 
- Consistance du projet 
- Indication des rubriques de la nomenclature IOTA (R214-1 CE) 

 
3.2 – Moyens de suivi, de surveillance et d’intervention en cas d’accident 

- Moyens de suivi et de surveillance 
- Exploitation en périodes de crues 
- Intervention en cas d’accident ou d’incident 
 

3.3 – Conditions de remise en état du site après exploitation 
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Pièce n° 4 : Etude d’impact du projet 
 

4.1 – Résumé non technique des impacts du projet 
 
4.2 – Etude d’impact 
 

Pièce n° 5 : Capacités techniques et financières et durée d’autorisation 
 

5.1 – Capacités techniques du pétitionnaire 
 
5.2 – Capacités financières du pétitionnaire 
 
5.3 – Durée d’autorisation proposée 

 
Pièce n° 6 : Justificatif de la libre disposition des terrains 
 

6.1 – Parcelles concernées par le projet de centrale hydroélectrique 
 
6.2 – Justificatif de la maîtrise foncière 
 
6.3 – Matrice cadastrale 

 

Pièce n° 7 : Proposition de répartition de la valeur locative de la force motrice et de ses aménagements 

Pièce n° 8 : Note relative au défrichement 
 

8.1 – Déclaration indiquant si les terrains ont été parcourus par un incendie durant les 15 dernières 
années 
 
8.2 – Localisation des zones à défricher 
 
8.3 – Plan cadastral des zones à défricher 

 

Pièce n° 9 : Note relative aux travaux en site classé 

Pièce n° 10 : Note relative aux travaux en réserve naturelle nationale 

Pièce n° 11 : Note relative aux espèces protégées impactées par le projet 

Pièce n° 12 : Etude de danger lié à la conduite forcée 

Pièce n° 13 : Etude de danger lié au barrage 

Pièce n° 14 : Mesures de sécurité lors de la première mise en eau 


