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Pièce n° 3.1 – Fiche de renseignement : 
 
 
Pétitionnaire de nationalité : Française 
Raison sociale : CH PONT ET MASSENE 
Domiciliation : 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran, 34500 Béziers 
Président : Total Quadran 
 
Gestionnaire du dossier : Thibaut DA SOLLER - groupe QUADRAN 
Téléphone : 07 77 36 15 46 
Mail : thibaut.da-soller@total-quadran.com 
 
Le projet hydroélectrique porté par la société CH PONT ET MASSENE est un projet de basse chute situé 
en plaine, qui consiste à utiliser la chute générée par le barrage existant pour créer une centrale 
hydroélectrique au pied du barrage en rive gauche de l’Armançon. La hauteur de chute est générée 
par le barrage existant de Pont-et-Massène situé au droit du projet. Les turbines seront installées dans 
un local technique à créer dans l’axe de deux des cinq robinets-vannes existant.  
 
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,  
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Pièce n° 3.2 - Caractéristiques principales de l’installation hydroélectrique : 
 

a) Note de calcul : 
 

• Puissance maximum brute (P.M.B) :  
 

Elle est calculée à partir du débit maximum de la dérivation et de la hauteur de chute brute, sans tenir 
compte des pertes de charges ni de rendement des machines :  
 

𝑃𝑚𝑏 = 𝑄 ∗ 𝐻𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 ∗ 𝑔 = 3,5 ∗ 19,80 ∗ 9,81 = 𝟔𝟕𝟗 𝒌𝑾 

 
• Puissance maximum disponible (P.M.D) :  

 
Elle représente une estimation de la puissance réellement exploitable, pour cela, la hauteur de chute 
nette est estimée en prenant en compte les pertes de charge dans les conduites lorsque que les 
turbines fonctionnent à pleine puissance qui sont estimés à 2 mètres. Ainsi la hauteur de chute nette 
considéré est de : 17,80 m. Le rendement machine sera estimé par la réduction du coefficient 9,81 à 
8 :  
 

𝑃𝑚𝑑 = 𝑄 ∗ 𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 ∗ 8 = 3,5 ∗ 17,80 ∗ 8 = 𝟒𝟗𝟖 𝐤𝐖   
 

• Puissance normale brute (P.N.B) :  
 
Elle est calculée à partir du débit moyen utilisable sur un cycle annuel compte tenu du débit réservé, 
et de la hauteur de chute brute :  
 

𝑃𝑛𝑏 = 𝑄𝑚 ∗ 𝐻𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 ∗ 9,81 =  1,24 ∗  19,85 ∗ 9,81 = 𝟐𝟖𝟏 𝐤𝐖 
 

• Puissance normale disponible (P.N.D) :  
 
Elle est calculée à partir du débit moyen utilisable, de la hauteur de chute nette estimée et du 
rendement des machines estimé : 
 

𝑃𝑛𝑑 = 𝑄𝑚 ∗ 𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 ∗ 8 = 1,24 ∗ 17,85 ∗  8 = 𝟐𝟎𝟔 𝐤𝐖  
 

• Energie théorique produite annuellement :  
 
Elle est calculée à partir de la puissance normale disponible pour un temps de fonctionnement annuel 
estimé à 7500 h, (une année compte 8760 h) pour prendre en compte les indisponibilités : 
 

𝐸 = 𝑃𝑛𝑑 ∗ 7500 =  𝟏 𝟓𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉  
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b) Situation du projet : 
 
Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène est situé sur l’Armançon sur la commune du même nom, 
en aval du barrage existant de Pont-et-Massène. Le projet est composé des principaux éléments 
suivants : 
 

o Un local technique  

o Deux piquages sur les robinets vannes existant  

o Deux turbines : 

o 1 turbine CrossFlow pour turbiner le débit réservé de 190 l/s 

o 1 turbine Francis pour turbiner jusqu’à 3,31 m3/s 

o Les équipements électriques et hydrauliques associé à chacune des turbines  

 
Figure 1 : Positionnement des ouvrages du projet hydroélectrique de Pont-et-Massène 

Evacuateur de crue 

Local des vannes 

Projet hydroélectrique 
de Pont-et-Massène 

Lac de Pont 

Tour de prises 
d’eau 

Galerie souterraine 
de de dérivation 
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Figure 2 : Positionnement des ouvrages de la centrale hydroélectrique de Pont et Massène 

 
 

 
Figure 3 : Insertion 3D du local technique en pied de barrage 
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c) Caractéristiques des ouvrages du projet :  
 

• Les prises d’eau 
 
Les turbines seront installées dans l’axe de 2 des 5 robinets-vannes existant en pied du barrage. 

 

 
Figure 4 : Photographie des robinets-vannes depuis l’aval 

 

Les conduites de piquage seront directement boulonnées dans l’axe des brides existantes au niveau 

des diffuseurs des robinets-vannes. 
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Les conduites de piquage ainsi boulonnées permettront d’acheminer l’eau vers les turbines installées 

en aval dans le local technique qui sera construit dans l’axe des deux robinets vannes.  

 

 

 
 

 

 

  

Conduite de piquage 

Turbine / Alternateur 

Aspirateur 

Armoires de contrôle 
commande et de puissance 
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• L’entonnement 
 

 
Pour améliorer l’entonnement et réduire les pertes de charge à l’entrée des conduites le pétitionnaire 
prévoit de fixer deux entonnements progressifs chacun équipé de barreaux espacés de 20 cm. 
 

 
Figure 5 : Entonnement amont des robinets vannes. Prise de vue en 2015 lors de la vidange 

 
Dans l’état existant l’entonnement des robinets-vannes est protégé par deux barreaux 
perpendiculaires. 
 
La mise en place des entonnements sera réalisée par des plongeurs qui viendront ancrer dans le béton 
du barrage les entonnements préfabriqués en acier. Une grue stationnée sur la berge rive gauche 
descendra les entonnements sous l’eau à leur emplacement définitifs et les plongeurs les mettront en 
place par des moyens subaquatiques.  
 

 
Figure 6 :  Schéma de principe de la position des entonnement progressifs amont 
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Figure 7 : Zoom sur Schéma de principe de la position des entonnement progressifs amont 

 

 
Figure 8 : Exemple d’un entonnement progressif prêt à sceller pour une conduite de gros diamètre 

 

• Le débit réservé 
 
La centrale restituera le débit turbiné directement à l’aval au niveau de la restitution du débit réservé 

actuel sans création d’un nouveau tronçon court-circuité. Le débit réservé fixé par l’arrêté préfectoral 

d’exploitation du barrage à 190 l/s est turbinable.  

 

Il sera turbiné par la plus petite turbine prévue à cet effet. En cas d’arrêt de la turbine le débit sera 

restitué par la tour de prise d’eau comme c’est le cas actuellement. Pour se faire un plan de 

coordination entre l’exploitant de la microcentrale et VNF sera établi. 

 

Ainsi quelle que soit la situation le débit réservé sera restitué en aval du barrage ; 

 

• Le local technique 
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Le local technique sera réalisé en béton armé. Il permettra de reprendre les efforts générés par les 
turbines et abritera tous les équipements de la microcentrale. Etant donné sa position dans le lit 
mineur de la rivière, le local sera étanche. 
 

 
 

  

• Les turbines 

 

Le projet consiste à installer deux turbines pour entonner un débit maximum de 3,5 m3/s. Une petite 

turbine Crossflow turbinera les débits inférieurs à 400 l/s et une turbine Francis turbinera les débits 

compris entre 400 et 3500 l/s. 

 

- Les caractéristiques de la turbine Crossflow sont les suivantes : 

 

o Débit d’équipement : 0,400 m3/s. 

o Débit d’armement : 0,040 m3/s.  

o Hauteur de chute maximum de fonctionnement : 19,80 m 

o Hauteur de chute minimum de fonctionnement : 13,00 m 
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Figure 9: Exemple de turbine crossflow 

 

 

- Les caractéristiques de la turbine Francis sont les suivantes :  

 

o Débit d’équipement : 3,1 m3/s. 

o Débit d’armement : 0,930 m3/s.  

o Hauteur de chute maximum de fonctionnement : 19,80 m 

o Hauteur de chute minimum de fonctionnement : 13,00 m 

 

 
Figure 10 : Exemple d'implantation d'une turbine Francis 
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Pièce n° 3.3 - Réalisation et exploitation de la centrale hydroélectrique : 

 
a) Méthodologie de réalisation de la centrale hydroélectrique : 

 
Les travaux propres à l’installation de la microcentrale se dérouleront une année.  

 

• 1. Amenée et repli du matériel, préparation du chantier : 
 
Préalablement au démarrage des travaux le chantier sera clôturé et les accès seront créés. 
 

• 2. Réalisation de la microcentrale 
 
Les travaux de génie civil liés à la centrale se dérouleront de la manière suivante :  

- Réalisation des installations de chantier 

- Mise en place d’un batardeau autour de l’emplacement du local technique à construire 

- Réalisation du radier de fondation et scellement des aspirateurs 

- Réalisation des voiles du local technique 

- Réalisation des piquages sur les robinets-vannes existants et installation des turbines et vannes 

- Scellement des turbines 

- Réalisation de la toiture 

- Installation et raccordement des armoires électriques de puissance et du contrôle commande 

- Mise en service 

 
b) Planning d’installation de la centrale hydroélectrique : 
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c) Exploitation de l’installation hydroélectrique : 
 

• Régulation du débit turbiné et la cote du plan d’eau amont : 
 
La turbine de débit réservé fonctionnera 24h/24 et 7j/7 pour turbiner les 190 l/s de débit réservé. Elle 

ne sera arrêtée que très ponctuellement pour des opérations de maintenance courante. Dans ce cas 

le débit réservé sera restitué par la tour de prise d’eau existante comme c’est le cas actuellement. 

 

L’alimentation en eau de la seconde turbine sera régulée par l’automate en fonction de la hauteur du 

plan d’eau du lac de Pont-et-Massène. En effet, une sonde de niveau, positionnée dans le plan d’eau 

amont permettra de connaitre en tout temps le niveau d’eau de la retenue. Les turbines démarreront 

successivement afin de maintenir la cote d’exploitation du plan d’eau.  

 

Le principe de régulation a été définit par simulation sur les données hydrologiques disponible sur la 

banque hydro à la station de Brianny et à partir des relevés quotidiens réalisés par les opérateurs de 

VNF. Les simulations on permis de définir des règles de régulation qui permettent d’obtenir chaque 

année le remplissage du réservoir de Pont-et-Massène au mois de Juin. L’exploitation du barrage se 

divise dans en 5 périodes : 

 

1. Du 1er juin au 31 octobre :  
Déstockage progressif du réservoir de Pont-et-Massène pour soutenir la navigation sur le canal de 
Bourgogne. Electricité produite au fil de l’eau selon les besoins de déstockage de VNF pour alimenter 
le canal de Bourgogne. 

2. Du 1er novembre au 28 février : 
Le niveau dans le réservoir est remonté au fil de l’eau. Le débit turbiné correspond au débit de 
l’Armançon, on a donc : 
Si Q Armançon < Q Equipement ( Q Armançon < 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage est stable. 
Si Q Armançon > Q Equipement ( Q Armançon > 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage remonte. 
Puis éclusées réalisées entre les cotes 21,03 m et 20 m, 

3. Du 1er mars au 31 mars dès que la cote 21,03m a été atteinte (le réservoir est quasiment 
plein) : 

Eclusées réalisées entre les cotes 21,03 m et 20,5 m. La cote minimum est remontée à 20,5 m pour 
remplir le réservoir en prévision des besoins estivaux. 

4. Du 01 avril jusqu’au 30 avril dès que la cote 21,03m a été atteinte (le réservoir est quasiment 
plein) : 

Eclusées réalisées entre les cotes 21,03 m et 20,8 m. La cote minimum est remontée à 20,8 m pour 
remplir le réservoir en prévision des besoins estivaux. 

5. Du 01 mai au 31 mai dès que la cote 21,03m a été atteinte (le réservoir est plein) :  
Le niveau dans le réservoir est remonté au fil de l’eau jusqu’au remplissage total du réservoir. Le débit 
turbiné correspond au débit de l’Armançon, on a donc : 
Si Q Armançon < Q Equipement ( Q Armançon < 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage est stable. 
Si Q Armançon > Q Equipement ( Q Armançon > 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage remonte 
L’objectif est de remplir le barrage jusqu’à la cote de 21,03m et de turbiner le débit entrant jusqu’au 
débit d’équipement. A ce stade les débits de l’Armançon > 3,5 m3/s sont évacués par les vannes de 
chasse ou de dégravage ou surversent par l’évacuateur de crue.  
 
Le graphique suivant présente la variation théorique moyenne du niveau du lac (pointillé bleu) par 
rapport aux côtes légales d’exploitation suivant les règles présentées ci-dessus. 
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Figure 11 : Principe de gestion du plan d'eau 

 

Le graphique suivant présente la variation annuelle de niveau du plan d’eau suivant le résultat des 

simulations faites sur les années de 1997 à 2019 à partir des règles de régulation présentées ci-dessus : 

 

 
Figure 12 : Extrait des simulations de gestion du plan d'eau sur l'hydrologie de 1997 à 2019 
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• Eclusées 
 
Le pétitionnaire a mené une étude complète de l’impact que pourrait avoir le fonctionnement de la 
microcentrale en éclusé par rapport à la gestion actuelle. Pour se faire nous nous sommes appuyés sur 
la méthodologie proposée par l’IRSTEA/OFB mise au point en 2014 par D. COURRET. Cette méthode 
qualifie la gravité de la perturbation hydrologique des éclusées en termes d’intensité et de brutalité 
(gradient de hausse et gradient de baisse) par comparaison avec les variations naturelles observées 
sur un cours d’eau, liées aux précipitations. 
 
Les principales conclusions du rapport d’analyse sont les suivantes : 
 

✓ L’exploitation actuelle de la retenue de Pont-et-Massène faite par VNF génère des éclusées, 
en dehors de la période de soutien d’étiage pour l’alimentation du canal de Bourgogne, c'est-
à-dire en dehors de la période 1er juin-31 octobre. Ces éclusées sont facilement observables 
sur la station hydrométrique de Pont-et-Massène, mise en service en 2018. Dans cette 
situation actuelle observée, l’application de la méthode COURRET conclut à une perturbation 
hydrologique par éclusées de classe 4 sur 5, c'est-à-dire une perturbation hydrologique « 
sévère » 

✓ L’exploitation hydroélectrique mise en œuvre dans le cadre du projet de microcentrale prend 
le pas sur l’exploitation de la retenue faite par VNF, seulement sur la période du 1 novembre 
au 31 mai, c'est-à-dire hors période estivale de soutien d’étiage. Les modalités de cette 
exploitation ont été définies de sorte de minimiser l’incidence des éclusées générées : 

o Pas d’oscillations de débit turbinées au sein d’une même journée. Les variations sont 
seulement potentiellement d’une journée à l’autre. 

o On applique un gradient de montée en puissance (2 heures) et un gradient d’arrêt (10 
heures) en référence aux variations dans le cours d’eau considérées comme 
naturelles. 

✓ L’analyse des incidences hydrologiques théoriques de cette nouvelle gestion, dans le cadre du 
projet, par la méthode COURRET, conclut à une perturbation hydrologique éclusées de classe 
comprise entre 0 et 2, suivant les années, c'est-à-dire « hydrologie naturelle ou peu perturbée 
» à « perturbation hydrologique marquée ». Aucune perturbation en hausse de débit n’est 
identifiée et le nombre d’éclusées en baisse de débit dénombré est 13 fois plus faible que dans 
la situation actuelle. 

✓ Ainsi, les modalités d’exploitation hydroélectrique de la retenue telles que proposées dans 
cadre du projet de microcentrale ont pour conséquence une amélioration très sensible de la 
situation hydrologique de l’Armançon en aval de la retenue, si on la compare à la situation 
actuelle fortement perturbée. 
 

Le rapport complet est transmis en complément du dossier d’autorisation. 
 

• Exploitation de la centrale hydroélectrique :  
 
Une fois la centrale électrique mise en service, les équipes d'exploitation / maintenance de TOTAL 

Quadran en assurent la supervision technique, la gestion administrative et opérationnelle ainsi que la 

maintenance technique préventive et curative. Ces équipes se composent d'ingénieurs et de 

techniciens spécialisés pour la réparation des installations électriques, mécaniques et hydrauliques 

dans des environnements parfois difficiles (travaux en hauteur, sites ICPE …). 
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La centrale hydroélectrique est pilotée par un automate qui régule le débit d’eau entrant dans la 

turbine à l’aide des informations collectées par les différentes sondes mises en place. L’automate influe 

ainsi sur la puissance de la centrale, en fonction du débit disponible dans l’Armançon. Il prévient les 

équipes d’exploitation / maintenance de TOTAL Quadran par mail lors de toute anomalie et arrête la 

centrale en cas de besoin. En mode dégradé, la centrale hydroélectrique peut être pilotée 

manuellement, ce qui demande une présence humaine permanente. 

 

Les équipes d'exploitation / maintenance de TOTAL Quadran suivent la production de chaque centrale 

grâce à des systèmes de télésurveillance en temps réel et réalisent une prise en charge immédiate des 

défauts. Nos équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'un système d'astreintes 

et avec l'outillage et les équipements techniques adaptés. Elles s’assurent de la sécurité des biens et 

des personnes lors de chacune de leurs interventions.  

 

Ci-après un extrait de ce qu’il est possible de voir sur la caméra située sur une prise d’eau d’une 

centrale hydroélectrique de haute chute du groupe TOTAL Quadran : 

 

Visualisation de la propreté de la grille de prise d'eau Visualisation de la restitution du débit réservé 
 
L’ensemble des données acquises par les sondes et capteurs est également répertorié sur une interface 

visible depuis internet :  
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Un gardien, employé par la société CH PONT ET MASSENE, réalisera également une visite quotidienne 

du site, ainsi que les premières opérations de maintenance. Il veillera au bon fonctionnement de la 

centrale hydroélectrique et pourra agir sur les équipements de la centrale en cas de besoin. Il 

s’assurera également de la bonne restitution du débit réservé. Il sera en contact permanent avec les 

équipes d’exploitation / maintenance du groupe TOTAL Quadran. 
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Pièce n° 3.4 – Rubriques de la nomenclature concernées par le projet :  
 
Conformément à l’article R214-1 du code de l’environnement (Nomenclature des opérations soumises 

à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 

l'environnement) en vigueur au 15 mai 2015, les ouvrages du projet sont concernés par les rubriques 

de la nomenclature suivantes :  

 
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) ; 

 
Pas de modification du 

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

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

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. 

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4D75849EB7199E09016F1C1794B30D1.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid
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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  
 

 

Pièce n°3.2 : Moyens de suivi, de surveillance et 
d’intervention en cas d’accident  

-  3.2.1. Moyens de suivi et de surveillance 

 
-  3.2.2. Exploitation en périodes de crues 
 
-  3.2.3. Intervention en cas d’accident ou d’incident   

 

 
Demandeur :  

 
SAS CH PONT ET MASSENE 

74 rue lieutenant de Montcabrier 
Technoparc de Mazeran 

34500 BEZIERS 
Président : Total Quadran 
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3.2.1. Moyens de surveillance (Automate, gardien, équipes d’exploitation QUADRAN) : 
 
L’installation hydroélectrique sera pilotée par :  
 

➢ L’automate, bénéficiant des informations collectées par les différentes sondes. Il régulera 
l’entrée d’eau dans les turbines en fonction du débit de la Seine. Cette valeur sera connue en 
temps réel grâce à la sonde de niveau implantée dans le plan d’eau amont. 

 
 L’automate détectera les anomalies (d’ordre électrique, d’ordre mécanique ou d’ordre 
 hydraulique …), et les répertoriera en deux classes : 
 

o Les alarmes qui signalent une anomalie qui ne compromet par le fonctionnement de 
la centrale et ne l’arrête pas,  

o Les défauts, qui touchent un paramètre de fonctionnement indispensable de la 
centrale, ce qui arrête automatiquement l’installation. 

 
 Les anomalies détectées par l’automate, (alarmes ou défauts) seront envoyées 
 instantanément, par email aux équipes d’exploitation / maintenance du groupe TOTAL 
QUADRAN. 

 
➢ Le gardien, employé par la société CH PONT ET MASSENE, qui réalisera une visite quotidienne 

du site, l’entretien des ouvrages, ainsi que les premières opérations de maintenance. Il 
s’assurera également de la propreté des grilles et du respect du règlement d’eau.  
 
Le gardien renseignera tous les jours une fiche de suivi contenant l’ensemble des points à 
contrôler afin de s’assurer du bon fonctionnement de la centrale en toute sécurité. Le gardien 
sera formé aux risques électriques, et possèdera l’ensemble des compétences et habilitations 
lui permettant d’accéder aux locaux électriques et d’y travailler. Il sera en contact permanent 
avec les équipes d’exploitation / maintenance du groupe TOTAL QUADRAN. 
 

➢ Les équipes d’exploitation / maintenance du groupe TOTAL QUADRAN, qui superviseront 
l’installation à distance via internet, 3 fois par jours, 365 jours par an. Elles pourront notamment 
contrôler l’ensemble des paramètres de fonctionnement de l’installation. Elles interviendront 
sur site 7 j / 7 pour les opérations de maintenance curative sur l’ensemble des équipements 
(électriques, mécaniques …).  
 
Les équipes sont instantanément prévenues par l’automate en cas d’anomalies détectées sur 
la centrale.  
 
Les équipes de TOTAL QUADRAN planifient également les visites techniques annuelles de 
maintenance préventive (contrôle des installations électriques, contrôle vibratoire, analyse 
d’huile …). Elles réalisent aussi toutes les démarches administratives liées à l’exploitation de 
l’usine. 
 
Ci-après un exemple d’interface, visible depuis internet, pour une centrale hydroélectrique de 
haute chute du groupe TOTAL QUADRAN. L’ensemble des données acquises par les sondes et 
capteurs y est répertorié : 
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De plus, des caméras pilotables seront positionnées au niveau de la centrale. Ci-après un extrait de ce 
qu’il est possible de voir sur la caméra située sur un site hydroélectrique TOTAL QUADRAN de haute 
chute : 
 

 

Visualisation de la grille de prise d'eau 

 

Visualisation de la restitution du débit réservé 

 

3.2.2. Exploitation en période de crues : 
 
Lors des épisodes exceptionnels de hautes eaux, les équipes de TOTAL QUADRAN seront averties par 
l’automate dès que le niveau de la Seine dépassera la côte de « crue » fixée lors de la mise en service 
de l’installation. La centrale hydroélectrique sera mise en sécurité (arrêt de la turbine et fermeture des 
vannes de garde devant chacune des turbines).  
 
Lors de crues, des manœuvres spécifiques seront réalisées par VNF sur le barrage de Pont-et-Massène 
(ouvertures des différentes vannes, abaissement du clapet…), en tant qu’exploitant du barrage, et 
permettront le passage des embâcles et sédiments présents en amont du barrage. 
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Dans tous les cas, le personnel d’exploitation restera disponible sur site jusqu’au terme de l’épisode 
exceptionnel de hautes eaux. Il effectuera ensuite l’ensemble des contrôles de sécurité avant la remise 
en route de l’installation. 
 

3.2.3. Intervention en cas d’accident ou d’incident : 
 
Les numéros de téléphone des services de secours (pompiers, SAMU, …) ainsi que des personnes à 
prévenir en cas d’incident (mairie, gardien de la centrale …) seront affichés au niveau de la centrale. 
Les coordonnées de l’exploitant, Total Quadran, qui possède notamment un numéro et une équipe 
d’astreinte seront également affichées à la centrale. 
 

 
 
L’usine sera accessible par des véhicules de secours. 
 
Dans tous les cas d’accidents ou d’incidents, le responsable d’exploitation sera présent sur site 
jusqu’au règlement de l’incident ou la mise en sécurité des installations. 
 
En cas d’incident ou d’accident notable, le maire ainsi que le Préfet en seront informés. 
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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  
 

 

Pièce n°3.3 : Condition de remise en état du site après 
exploitation 

 
 

 

 
Demandeur :  

 
SAS CH PONT ET MASSENE 

74 rue lieutenant de Montcabrier 
Technoparc de Mazeran 

34500 BEZIERS 
Président : Total Quadran 
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Pièce n° 3.3 – Conditions de remise en état du site après exploitation 
 
A la fin de l’exploitation par CH PONT ET MASSENE et conformément aux termes de la convention signé 
entre VNF et JMB HYDRO les installations seront rétrocédées en état de fonctionnement au 
gestionnaire du site (Voies Navigables de France) qui pourra en jouir à sa convenance. Il pourra décider 
de poursuivre l’exploitation ou de démanteler la microcentrale. 


