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INTRODUCTION

I. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Le projet faisant l’objet de ce e étude consiste en l’installa on d’une centrale hydroélectrique d’une puissance maximale
brute de 679 kW (Pmb = Q*H_brute*g = 3,5*19,80*9,81 = 679 kW) sur le territoire de la commune de Pont de Massène
(21), sur le barrage existant du Lac de Pont.

Cet aménagement nécessite la réalisa on de travaux qui sont :
o la construc on d’un local technique accueillant les équipements électriques et d’un canal de res tu on en

pied de barrage,
o la modifica on de la vantellerie existante pour la mise en place d’une dériva on,
o l’installa on d’équipements hydromécaniques.

Un projet hydroélectrique dont la puissance est inférieure à 4 500 kW fait l’objet d'une demande de cas par cas, comme
cela est indiqué ci-après (p.8), et  d’une autorisa on de la part de l’Autorité Environnementale. Le dossier de demande
d’autorisa on doit être conforme aux textes de loi et règlements tels que définis dans la version en vigueur du code de
l’environnement et par culièrement aux ar cles L 214-1 à L 214-6. Ce e évalua on des incidences environnementale
vaut également évalua on des incidences Natura 2000 (conformément à l'ar cle R414-19 du code de l'environnement).

Les rubriques concernées par le projet sont les suivantes :

Rubrique In tulé Régime Régime du projet

1.2.1.0

A l’excep on des prélèvements faisant l’objet d’une conven on avec l’a ributaire du
débit affecté prévu par l’ar cle L. 214-9, prélèvements et installa ons et ouvrages
perme ant le prélèvement, y compris par dériva on, 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 ce e 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’alimenta on du
canal ou du plan d’eau (Autorisa on) ;

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’alimenta on du canal ou du plan d’eau (Déclara on).

Prélèvement maximum

de 3,5 m3/s 

soit 12 600 m3/h.

Autorisa on

3.1.1.0

Installa ons,  ouvrages,  remblais  et  épis,  dans  le  lit  mineur  d’un  cours  d’eau,
cons tuant :

1. Un obstacle à l’écoulement des crues (Autorisa on) ;
2. Un obstacle à la con nuité 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'installa on (Autorisa on) ;

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'installa on (Déclara on).

Au sens de la présente rubrique, la con nuité écologique des cours d’eau se définit
par  la  libre  circula on  des  espèces  biologiques  et  par  le  bon  déroulement  du
transport naturel des sédiments.

Pas de modifica on de la
hauteur du barrage déjà

existant

Non soumis à déclara on

3.1.2.0

Installa ons, ouvrages, travaux ou ac vités 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 dériva on d’un cours d’eau :

1. Sur  une  longueur  de  cours  d’eau  supérieure  ou  égale  à  100  m
(Autorisa on) ;

2. Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (Déclara on).

Pas de modifica on du
profil en long ou du profil
en travers du cours d’eau

Non soumis à déclara on

La
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Rubrique In tulé Régime Régime du projet

3.1.3.0

Installa ons ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au
main en  de  la  vie  et  de  la  circula on  aqua que  dans  un  cours  d’eau  sur  une
longueur :

1. Supérieure ou égale à 100 m (Autorisa on) ;
2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (Déclara on).

NC

Non soumis à déclara on

3.1.4.0

Consolida on ou protec on des berges, à l’exclusion des canaux ar ficiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :

1. Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (Autorisa on) ;
2. Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m 

(Déclara on).

NC

Non soumis à déclara on

3.1.5.0

Installa ons, ouvrages, travaux ou ac vités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimenta on
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. Destruc on de plus de 200 m2 de frayères (Autorisa on) ;
2. Dans les autres cas (Déclara on).

Pas de zone de frayère
iden fiée dans l’emprise

des travaux

Non soumis à déclara on

3.2.2.0

Installa ons, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (Autorisa on) ;
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 

(Déclara on).

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’installa on ou ouvrage, y compris la surface occupée
par l'installa on, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

Construc on du local
technique

(environ 100 m²) 

Non soumis à déclara on

3.2.3.0

Plans d’eau, permanents ou non :

1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (Autorisa on) ;

2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 
(Déclara on).

Pas de modifica on de la
retenue à l’amont du
barrage (cote d’eau
amont iden que)

Non soumis à déclara on

3.2.5.0

Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus
par l'ar cle R. 214-112 (Autorisa on).

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 ar cle, on entend par : "H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en
mètres  et  définie comme la  plus  grande hauteur mesurée ver calement 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  fonc on  des
caractéris ques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu’une par e
de l’eau est stockée dans une excava on naturelle ou ar ficielle du terrain naturel.

Le seuil de Pont-et-
Massène est déjà

existant et ne sera pas
modifié en hauteur et
volume par le projet

Non soumis à

autorisa on
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Ce projet relève de la catégorie n°29 du tableau annexé à l’ar cle 122-2 du code de l’environnement, qui soumet à
l’examen au cas par cas les projets d’installa on des nées à la produc on d’énergie hydroélectrique d’une puissance
maximale brute totale inférieure ou égale à 4,5 MW et comporte un volet loi sur l’eau pour la protec on des intérêts
visés à l’ar cle L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.

Ce  projet  étant  soumis  à  autorisa on  environnementale  et  en  applica on  de  l’ar cle  R.  122-3  du  code  de
l’environnement, le groupement VNF - JMB HYDRO, maître d’ouvrage (M. O.), a adressé le projet pour une étude au cas
par cas à l’Autorité Environnementale, le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, au moyen du formulaire CERFA
14734-03 afin de déterminer après examen, s’il nécessitait ou pas la réalisa on d’une étude d’impact.

La réponse a été rendue par arrêté préfectoral du 10.01.2020 et le document est présenté en annexe 1 de ce dossier.

L’autorité environnementale a décidé que ce projet ne nécessitait pas la réalisa on d’une étude d’impact mais le dossier
de demande d’autorisa on  doit  néanmoins  contenir  une étude  d’incidence environnementale  telle  que  prévue par
l’ar cle R. 181-8 du code de l’environnement.

Le présent document cons tue l’étude d’incidence environnementale qui sera jointe au dossier d’autorisa on. Rédigé
sous  la  responsabilité  du  demandeur,  ce  document  res tue  l’ensemble  des  démarches  réalisées  pour  étudier  les
conséquences environnementales du site sur son environnement.

II. OBJECTIF DE L’ÉTUDE D’INCIDENCE

L’objet de l’étude d’incidence est de se prononcer sur la possibilité d’accorder l’autorisa on, dans le respect de l’ar cle L
181-3 « l’autorisa on environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la préven on
des  dangers  ou  inconvénients… »  –  (L’étude  des  dangers  est  traitée,  pour  les  barrages,  par  une  pièce  spécifique
indépendante de l’étude d’impact et de ce dossier).

Il  s’agit  de  décrire  comment  les inconvénients sont  prévenus  de  manière  suffisamment  efficace  moyennant  les
prescrip ons adaptées que le Préfet pourra prendre, éclairé par le contenu de l’étude d’incidence.

L’étude d’incidence ne porte pas sur le projet proprement dit mais que sur le périmètre du projet.

L’objec f d’une étude d’incidence est de :
> aider le maître d’ouvrage à concevoir des installa ons/projets respectueux de l’environnement en prévoyant et

es mant les impacts environnementaux des installa ons ;
> éclairer l’autorité chargée de l’instruc on de la demande d’autorisa on sur la décision à prendre ;
> le cas échéant, informer le public au moyen de l’Enquête Publique.

Ses  conclusions  cons tuent  donc  la  base  sur  laquelle  sont  établies  les  décisions  administra ves  indispensables  à
l’exploita on  du  site  et,  en  premier  lieu,  l’arrêté  préfectoral  d’autorisa on  environnementale  ou  ses  arrêtés
complémentaires.

III. DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

L’aire d’étude où les  informa ons per nentes en ma ère d’environnement sont  recueillies  est la  zone géographique
suscep ble d’être influencée par l’installa on. Il s’agit non seulement du site d’implanta on et de la zone d’influence
directe, mais aussi de la zone suscep ble d’être affectée par des effets éloignés et induits (bassin versant hydrologique,
connexion biologique, climat local…).

La
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PRÉSENTATION DU PROJET

I. NATURE DU PROJET

Il s’agit de l’installa on d’une centrale hydroélectrique d’une puissance maximale brute de 679 kW sur le territoire de la
commune de Pont de Massène (21), sur le barrage existant du Lac de Pont. Le maître d’ouvrage (M.O.) est le groupement
VNF -  JMB HYDRO  (filiale de  Total  Quadran).  La produc on annuelle  sera de l’ordre  de  1500 MWh par  an,  ce  qui
représente la consomma on électrique d’environ 1800 habitants.
Le  projet  consiste  à  turbiner  une par e  de  l’écoulement  de  l’Armançon  en  pied  du  barrage  au niveau  des  vannes
existantes. La turbine s’intégrera sur les organes de vidange existant sans modifica on de prises d’eau.

Des travaux sont prévus tels que la construc on du local  technique qui sera situé en pied de barrage qui perme ra
d’abriter les équipements électriques de la centrale et du canal de res tu on en pied de berge, la modifica on de la
vantellerie existante pour la mise en place d’une dériva on et l’installa on des équipements hydromécaniques.

Il n’y aura pas de modifica on du barrage proprement dit, ni de ses organes assurant son fonc onnement actuel.

II. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Le projet hydroélectrique est composé des éléments suivants :
• d’une prise d’eau raccordée sur les canalisa ons existantes,
• deux turbines de type Kaplan,
• d’un bâ ment usine.

Dimensions et caractéris ques du projet et superficie globale du projet
• Cote maximale de l'enveloppe normale d'exploita on : 295,40 m NGF,
• Cote de res tu on correspondante au niveau d'eau aval normal : 275,60 m NGF,
• Hauteur de chute brute (295,40 - 275,60) : 19,80 m,
• Module es mé au droit du barrage : 1,92 m³/s
• Débit réservé : 0,190 m³/s
• Débit non turbinable : la totalité des débits sont turbinés
• Débit d’équipement : 3,5 m³/s
• Puissance maximale brute : 679 Kw
• Produc on d’énergie théorique escomptée par an : 1500 MWh/an

Voir en annexe 2 : Plans du projet.

III. PRÉSENTATION DU MAÎTRE D’ŒUVRE

Le groupe Total Quadran est un producteur indépendant majeur dans le domaine des énergies renouvelables. Il possède
à l’heure actuelle plus de 200 centrales, totalisant 616 MW en exploita on dans les domaines de l’éolien, du solaire, de
l’hydraulique et du biogaz issu de la biomasse.

Grâce à une équipe de 220 collaborateurs répar s dans 13 agences et filiales en France métropolitaine et en Outre-mer,
Total Quadran couvre l’ensemble du territoire na onal et dispose d’un ancrage local fort.

Le groupe Total Quadran exploite à l’heure actuelle 9 centrales hydroélectriques, produisant près de 16 000 000 kWh.

IV. ORGANISATION DU PROJET

La réalisa on d’une centrale hydroélectrique comprend plusieurs étapes allant de la défini on du site à l’exploita on de
la centrale. L’un des points forts du Groupe Total Quadran est d’intégrer en interne l’ensemble des étapes du projet.

Pour certaines étapes du développement et de construc on du projet, Total Quadran fait appel à des bureaux d’études
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externes perme ant de conserver une impar alité dans l’approche des données : étude d’incidence, étude paysagère,
diagnos c écologique,  étude de produc on de la centrale hydroélectrique,  étude génie civil,  étude conduite forcée,
étude électrique …

Pour la construc on de la centrale hydroélectrique, Total Quadran, en tant que maître d’œuvre et d’ouvrage, s’entoure de
fournisseurs  et  entrepreneurs  spécialisés  dans  le  domaine de l’hydroélectricité.  Autant  que  possible,  Total  Quadran
travaille  avec  des  entrepreneurs  locaux,  afin  que  les  retombées  économiques  soient  locales,  ce  qui  est  un  des
fondements du développement durable.

Ci-après,  à  tre d’exemple,  l’organisa on prévue dans le cadre du projet hydroélectrique de Pont et Massène sur la
commune de Pont et Massène :

V. DESCRIPTION ET LOCALISATION DU PROJET DANS SA PHASE TRAVAUX

L’ensemble du chan er se déroulera sur environ 9 mois. Les principales étapes de la construc on de la microcentrale
seront les suivantes :

> construc on du local technique et du canal de res tu on en pied de berge,
> modifica on de la vantellerie existante pour mise en place d’une dériva on,
> installa on des équipements hydromécaniques.

L’ensemble du chan er se déroulera hors d’eau et sous protec on d’un batardeau (pour la créa on de la res tu on).

La réalisa on de la centrale hydroélectrique sera divisée en 3 lots, qui seront confiés prioritairement à des entreprises
locales possédant l’ensemble des compétences techniques nécessaires. La maîtrise d’œuvre sera assurée par le groupe
Total Quadran.

o Lot 1 : Génie civil
o Lot 2 : Vantellerie
o Lot 3 : Turbine – Électricité – Automa sme

La



Etude d’incidence – Centrale hydroélectrique e Pont et
Massène – Dossier de demande d’Autorisa on

11 / 120

V.1. Localisa on des zones de chan er pour l’équipement hydroélectrique du
barrage

La future centrale hydroélectrique sera placée au pied du barrage, sur la par e gauche de l’actuel plan d’eau des né à la
vidange du plan d’eau et alimenté par le débit de régula on du niveau du lac.  Situé en amont de ce chenal, cet espace
est tenu en eau grâce à un vannage situé 180 mètres à l’aval, sur le tracé encore chenalisé de l’Armançon. 

L’accès au  chan er se fera par le cheminement existant  depuis l’entrée nord du site,  localisée près de la sta on de
pompage. Ce cheminement enjambe le chenal d’évacua on des eaux du plan d’eau par un pont.

Les espaces enherbés, gérés par tonte régulière perme ront le stockage temporaire des engins et matériels nécessaires à
la construc on.

Figure   1   : Localisa on de la centrale hydroélectrique et chemin d’accès existant

Figure   2   : Le barrage et l’espace enherbé en rive gauche du chenal de vidange du barrage
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V.2. Méthodologie de réalisa on de la centrale hydroélectrique

Les travaux propres à l’installa on de la microcentrale se dérouleront 9 mois.

V.2.1. Amenée et repli du matériel, prépara on du chan er
Préalablement au démarrage des travaux, le chan er sera clôturé et les accès seront aménagées pour perme re l’arrivée
à pied d’œuvre des engins de chan er. Pour se faire la piste existante pourra être ponctuellement renforcé et une zone
de retournement sera aménagée au pied du barrage. 

La zone de retournement en phase travaux deviendra la plateforme de manuten on en phase d’exploita on.

V.2.2. Réalisa on de la microcentrale
Une fois les installa ons de chan er terminées, les travaux de génie civil liés à la centrale se dérouleront de la manière
suivante : 

> Mise en place d’un batardeau autour de l’emplacement du local technique à construire
> Réalisa on des terrassements
> Réalisa on du radier de fonda on et scellement des aspirateurs
> Réalisa on des voiles du local technique
> Réalisa on des piquages sur les robinets-vannes existants et installa on des turbines et vannes
> Pose des entonnements progressifs en amont du barrage
> Scellement des turbines
> Réalisa on de la toiture
> Installa on et raccordement des armoires électriques de puissance et du contrôle commande
> Mise en service

V.2.3. Planning d’installa on de la centrale hydroélectrique
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V.2.4. Plan de principe du batardeau

V.2.5. Mise en place des entonnements progressifs
Les  entonnements  progressifs  seront  préfabriqués  en  acier  et  seront  installés  par  travaux  subaqua ques.  Les
entonnements seront livrés sur site en une seule pièce puis seront grutés depuis le couronnement sous l’eau à leur
emplacement défini f. Des plongeurs fixeront ensuite chaque pièce à leur emplacement défini f en les scellant dans le
génie civil du barrage.

VI. DESCRIPTION DU PROJET DANS SA PHASE D’EXPLOITATION

La centrale hydroélectrique est pilotée par un automate qui régule le débit d’eau entrant dans la turbine à l’aide des
informa ons collectées par les différentes sondes mises en place. L’automate influe ainsi sur la puissance de la centrale
en fonc on du débit disponible dans l’Armançon et du niveau de la retenue.

Il prévient les équipes d’exploita on / maintenance de Total Quadran par mail lors de toute anomalie et arrête la centrale
en cas de besoin. En mode dégradé, la centrale peut-être pilotée manuellement, ce qui demande alors une présence
humaine permanente.

L’installa on hydroélectrique sera pilotée par :

> L’automate, bénéficiant des informa ons collectées par les différentes sondes mises en place. Il régulera l’entrée
d’eau dans la turbine en fonc on du débit de l’Armançon et influera ainsi sur la puissance de la centrale.

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 pas le fonc onnement de la centrale et ne

l’arrête pas,
o Les  défauts,  qui touchent un paramètre de fonc onnement indispensable  de la centrale, ce qui  arrête

automa quement l’installa on.

Les anomalies détectées par l’automate, (alarmes ou défauts) seront envoyées instantanément, par email aux
équipes d’exploita on / maintenance du groupe Total Quadran.

> Le gardien, employé par la société projet, réalisera une visite quo dienne du site, l’entre en des ouvrages, ainsi
que les premières opéra ons de maintenance. Il s’assurera également de la bonne res tu on du débit réservé et
du respect du règlement d’eau. Il veillera au bon fonc onnement de la centrale hydroélectrique et pourra agir
sur les équipements de la centrale en cas de besoin.
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Le gardien renseignera tous les jours  une fiche de suivi  contenant l’ensemble des points à contrôler  afin de
s’assurer du bon fonc onnement de la centrale en toute sécurité. Le gardien sera formé aux risques électriques,
et possédera l’ensemble des compétences et habilita ons lui perme ant d’accéder aux locaux électriques et d’y
travailler. Il sera en contact permanent avec les équipes d’exploita on / maintenance du groupe Total Quadran.

> Les équipes d’exploita on / maintenance du groupe Total Quadran, superviseront l’installa on à distance via
internet, 3 fois par jour, 365 jours par an. Elles suivront la produc on de la centrale grâce à des systèmes de
télésurveillance  en  temps  réel  et  réaliseront  une  prise  en  charge  immédiate  des  défauts.  Elles  pourront
notamment contrôler l’ensemble des paramètres de fonc onnement de l’installa on. Elles interviendront sur
site 24 heures /24 et 7 j/7 dans le cadre du système d’astreintes avec l’ou llage et les équipements techniques
adaptés  pour  les  opéra ons  de  maintenance  cura ve  sur  l’ensemble  des  équipements  (électriques,
mécaniques…).  Elles  s’assureront  de  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  lors  de  chacune  de  leurs
interven ons.

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 préven ve
(contrôle des  installa ons électriques,  contrôle  vibratoire,  analyse  d’huile …).  Elles réalisent  aussi  toutes les
démarches administra ves liées à l’exploita on de l’usine.

Les équipes Total Quadran planifieront également les visites annuelles de maintenance préven ves (contrôle des
installa ons électriques, contrôle vibratoire, analyses d’huile, …).

En période de crue la centrale hydroélectrique sera mise en sécurité par le gardien ou un technicien d’astreinte (arrêt de
la turbine, ouverture de la vanne de dégravage)

Ci-dessous un exemple d’interface,  visible depuis internet, pour une centrale hydroélectrique du groupe TOTAL Total
Quadran. L’ensemble des données acquises par les sondes et capteurs localisés sur le site de la centrale y est répertorié :

Figure   3   : Exemple d’interface de l’automate qui contrôle une centrale hydroélectrique
(source : groupe TOTAL Total Quadran)

De plus, une caméra pilotable sera posi onnée au niveau de la centrale.
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Ci-dessous, deux exemples de ce qu’il est possible de voir sur la caméra située sur un site hydroélectrique TOTAL Total
Quadran :

Visualisa on de la grille de prise d’eau Visualisa on de la res tu on du débit réservé

Figure   4   : Exemple de vision caméra sur un site d’une centrale hydroélectrique
(source : groupe TOTAL Total Quadran)
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DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ACTUEL

I. LOCALISATION

I.1. Situa on géographique

Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène, porté par le groupement VNF – JMB HYDRO se situe sur la commune de
Pont et Massène (21) dans le département de la Côte d’or. C’est un projet hydroélectrique de basse chute situé en plaine,
qui  consiste à turbiner  les eaux de l’Armançon au niveau du barrage existant  de Pont-et-Massène. Les coordonnées
géographiques sont : Long. 04°21’ 33’’67 - Lat. 47°28’07‘’30 (voir plan au 1 / 50 000 en annexe 3).

Figure   5   : Localisa on du site - Plan 1/25 000e (Source : Géoportail)
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I.2. Localisa on du projet

Le projet hydroélectrique est situé précisément en aval du barrage de Pont-et-Massène.

Figure   6   : Localisa on de la centrale hydroélectrique – Plan 1/2 500e (Source : Géoportail)

I.3. Localisa on des ouvrages existants par rapport au projet

Les ouvrages existants sont illustrés au moyen de photographies qui sont présentées en annexe 4 du présent document
et qui représentent les ouvrages encadrés en jaune ci-dessous.

Figure   7   : Localisa on des ouvrages existants par rapport au projet – Plan 1/2 000e Source : Géoportail

Le barrage de Pont-et-Massène,  construit  entre 1878 et 1882,  est  implanté sur  le  cours  de l’Armançon (affluent de
l’Yonne, dans le bassin hydrographique Seine-Normandie) en Côte-d’Or (21), à 5 km à l’amont de Semur-en-Auxois. Il crée
un réservoir d’une superficie de 82 hectares et d’un volume de 6,07 Mm3 : le lac de Pont (sur les territoires communaux
de Flée, Mon gny-sur-Armançon et Pont-et-Massène). La profondeur varie entre la queue du lac et le barrage où elle
culmine à 21 m lorsque le lac est plein. Il est long de 6 km et assez étroit, sa largeur maximale se situe près du barrage
avec seulement 133 m.
Le barrage, le réservoir et leurs abords immédiats sont la propriété de l’État et gérés par l’établissement public Voies
navigables de France (VNF).
Il remplit plusieurs fonc ons :

> l’alimenta on du canal de Bourgogne via l’Armançon, rôle historique, et le sou en d’é age associé de l’Armançon
à hauteur de 30 000 m3/j.  Ce débit permet d’alimenter le canal grâce à la prise d’eau de Rougemont et de
maintenir un débit réservé dans l’Armançon. 
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> une contribu on à l’écrêtement des crues  des crues de printemps  de faible ampleur de l’Armançon. Le bassin
versant amont couvre 274,7 km2 et génère des varia ons de débit de grande ampleur, avec des risques de crues
importantes qui se combinent à une forte vulnérabilité au niveau de Semur-en-Auxois ,

> une alimenta on en eau potable,
> des fonc ons touris ques et de loisirs.  Situé près de Semur en Auxois, à mi-distance d’Auxerre et de Dijon et

bénéficiant de la proximité de l’A6, le lac de Pont et Massène est connu pour une importante ac vité de loisirs et
spor ve qui s’est développée alentours avec l’accueil de la base de loisirs de la communauté de communes du
Sinémurien  (CCS)  récemment  rénovée,  la  pêche  louée  à  l’Amicale  des  pêcheurs  de  Semur-en-Auxois  et  la
promenade sur les berges. Un terrain de camping, un village de vacances et un secteur de résidences principales
et secondaires sont implantés à proximité du lac ,

> Ce lac est connu depuis longtemps comme très beau, serpentant entre des berges boisées et se perdant dans ses
méandres. Il est inscrit sur la liste des sites remarquables.

Des travaux de réhabilita on et de modernisa on ont été réalisés en 2015 et 2016, embellissant par la même occasion
l’ouvrage. Le parc en pied de barrage a été rénové et une plage a été aménagée par la communauté de communes des
Terres d’Auxois avec le concours de VNF.

II. DÉMOGRAPHIE LOCALE – GÉOGRAPHIE – CLIMAT

La  commune de  Pont-et-Massène,  située  dans  le  département  Côte-d'Or,  a  une  popula on  de  193  habitants,  une
superficie de 6 Km2 (611 hectares) soit une densité de popula on de 32 Habitants/Km2.

La commune se situe à une al tude qui varie entre un minimum de 262 mètres et un maximum de 344 mètres pour une
al tude moyenne de 303 mètres. Le climat est caractéris que d’un climat océanique avec été tempéré.

La température moyenne journalière est de 10.6°C sur 24 heures (avec un minimum de 2.2°C en janvier et un maximum
de 18.9°C en Juillet).

III. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La retenue permet  l’alimenta on en eau potable pour les communes du syndicat  intercommunal  d’adduc on d’eau
potable et d’assainissement (SIAEPA) de Semur-en-Auxois. Le captage du SIAEPA bénéficie d’un arrêté préfectoral du 20
avril 1979 qui interdit tous travaux suscep bles de nuire à la qualité des eaux du lac, dans le périmètre de protec on qui
inclut le plan d’eau.

Le réservoir est l’une des trois sources d’alimenta on du syndicat intercommunal d’adduc on d’eau potable de Semur-
en-Auxois (SIAEPA), qui alimente 7 000 compteurs environ. L’usine de potabilisa on associée se trouve immédiatement à
l’aval du barrage. Le périmètre de protec on rapproché du prélèvement englobe l’ensemble de la retenue.

Le projet respectera cet usage en prévoyant d’exploiter la centrale dans l’enveloppe d’exploita on actuelle.

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 amont du barrage, seuls sont prévus les travaux de mise en place des entonnements progressifs situés en amont des
robinets  vannes  qui  recevront  les  turbines.  Ces  travaux  consisteront  à  fixer  dans  le  génie  civil  du  barrage  les
entonnements progressifs préfabriqués en acier.

IV. NIVEAU SONORE

La carte ci-dessous (Fig. 8) représente les secteurs concernés par le bruit (empreintes sonores) et leur classement par
catégories.

Selon les secteurs concernés, il convient de se reporter aux arrêtés préfectoraux pour connaître la réglementa on qui
s’applique. Ces arrêtés préfectoraux concernent la publica on des Plans de Préven on du Bruit dans l’Environnement qui
ont été élaborés sous l’autorité du préfet de Côte – d’Or. Ces derniers synthé sent les mesures réalisées et prévues pour
les infrastructures rou ères et ferroviaires. Sur la base de ces cartes, chaque ges onnaire de réseau rou er doit établir
des plans de préven on du bruit dans l’environnement (PPBE). Ils concernent les bâ ments d’habita on, d’enseignement
et de santé située dans les zones où les valeurs limites suivantes sont dépassées (68 dB(A) en Lden et/ou 62 dB(A) en Ln),
il s’agit des Points Noirs du Bruit (PNB).
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La commune de Pont-et-Massène se situe en dehors des voies bruyantes de circula on ou de secteurs affectés par le
bruit et, ainsi, des zones concernées par les différents arrêtés de Classement sonore des infrastructures de transports.

Figure   8   : Carte de classement sonore (source DDT 21- Préfecture de la Côte d’Or - 2013)

Calculé à par r des cartes de localisa on, le bâ ment d’habita on le plus proche (voir Fig. 9) du futur local technique de
la centrale hydroélectrique se trouve à environ 70 m.

Le projet hydroélectrique est situé précisément en aval du barrage de Pont-et-Massène.

Figure   9   : Localisa on de l’habita on la plus proche du site des ravaux – Plan 1/2 500e (Source : Géoportail)

Le  local  technique  abritera  les  équipements  électriques  suscep bles  d’éme re  des  nuisances  sonores.  Une  étude
acous que perme ra de définir les éventuelles protec ons sonores à me re en œuvre pour respecter la réglementa on
en termes d’émissions sonores.
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V. HYDROLOGIE

L'Armançon est une rivière qui traverse les départements de la Côte-d'Or et de l’Yonne en région Bourgogne-Franche-
Comté. Situé à l’amont du bassin hydrographique Seine Normandie, au nord de la région Bourgogne, l’Armançon est un
affluent rive droite de l’Yonne.

L’Armançon draine un bassin versant  de  3 100 km².  La longueur totale des cours d’eau avoisine 1255 km.  Les deux
principaux affluents de l’Armançon, situés en rive droite, sont la Brenne, s’écoulant en èrement en Côte d’Or et dont le
bassin versant couvre 800 km², et l’Armance, au parcours inclus quasi totalement dans le département de l’Aube, qui
s’étend sur 600 km². (Source SAGE Armançon)

L’Armançon est jaugé sur plusieurs sta ons hydrologiques et pour caractériser ses écoulements, deux sont retenues :

• au niveau de la sta on de Brianny (sta on hydrologique H2402010 – durée d’observa on de 1968 à 2021),
quelques kilomètres en amont du barrage de Pont-et-Massène.

Tableau   I   Données caractéris ques des débits de l’Armançon à Brianny (Source Hydro.eaufrance.fr)

Le module (débit moyen) est de 1,63 m3/s, le QMNA5 (débit mensuel d’é age a eint en moyenne une fois tous les 5 ans)
de 0,054 m3/s, et le débit journalier de la crue décennale de 43 m3/s. Ce dernier chiffre implique que le volume écoulé en
un jour par la crue décennale est supérieur au volume u le de la retenue : la retenue n’est donc capable d’écrêter que les
crues de faible ampleur, du fait de son volume.

• au niveau de la sta on de Brienon-sur-Armançon (sta on hydrologique H2482010) où le débit de l'Armançon a
été observé sur une période de 43 ans (1966-2008), localité du département de l'Yonne située à une dizaine de
kilomètres de son confluent avec l'Yonne en aval du barrage 

Tableau   II   Données caractéris ques des débits de l’Armançon à Brenion (Source Hydro.eaufrance.fr)

La surface étudiée du bassin versant à cet endroit est de 2 990 km2, soit 97,2 % du bassin versant total de 3 077 km2.
L'Armançon présente des fluctua ons saisonnières de débit moyen typiques des rivières du sud-est du bassin parisien,
les hautes eaux se déroulent en hiver 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 au plus fort au mois d'août.

Le débit entrant dans le réservoir est es mé en majorant de 17-18 % le débit mesuré à Brianny, pour tenir compte de la
frac on de bassin versant que la sta on n’intercepte pas. La surface du bassin versant au droit du barrage de Pont-et-
Massène est approxima vement d’environ 260 km². Ce e valeur a été obtenue à par r de l’analyse graphique des cartes
de découpage des masses d’eau et en sous-bassins versants du SAGE Armançon.

Le module au droit du barrage est es mé avec le calcul des ra os de BV à 1,92 m³/s.

Le débit réservé au droit du barrage est de 0,19 m³/s.

VI. RÉGLEMENTATION LOCALE D’URBANISME

> Zonage

La commune de Pont-et-Massène ne dispose d’aucun document d’urbanisme (Plan d’Occupa on des Sols,  Plan Local
d’Urbanisme ou Carte Communale). En l’absence de document d’urbanisme, c’est le règlement na onal d’urbanisme
(RNU) qui instaure le principe de construc bilité limitée en dehors des par es actuellement urbanisées de la commune
en applica on de l’ar cle L111-3 du code de l’urbanisme. 
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Figure   10   : Plan cadastral de la commune de Pont-et Massène – Plan 1/4 000e (Source : Géoportail)

Le projet se situe dans l’emprise de la propriété de l’État.

VII. ESPACES NATURELS

VII.1. Sensibilité environnementale de la zone d’implanta on envisagée

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

Classement Nombre de Zones Classement Nombre de Zones

NATURA 2000 0

ZNIEFF1 I 1

ZNIEFF II 1

Parc Na onal 0

Parc Naturel Régional 0

Réserve Na onale 0

Réserve Régionale 0

Arrêté préfectoral de Biotope 0

ZICO2 0

Réserve de biosphère 0

Zone humide 0

Site Classé 0

Site Inscrit 1

Monument historique 0
1 Zones Naturelles d’Intérêt Écologiques, Faunis que et Floris que
2 Zones d’Importance pour la conserva on des oiseaux
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VII.2. Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunis que et Floris que (ZNIEFF)

Le projet se situe à l’intérieur de deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, faunis que et floris que de type :
• ZNIEFF I : 260020077 Vallée de l’Armançon de Senailly au lac de Pont-de-l’Arche,
• ZNIEFF II : 260030473 Vallée et coteaux de l’Armançon entre Saint-Thibault et Buffon.

Ces espaces cons tuent des sites d’intérêt régional pour les prairies, forêts alluviales, cours d’eau et espèces associées.

Ces  périmètres  iden fient  la  vallée  de  l’Armançon  en  amont  et  en  aval  du  lac  de  Pont  sur  une  superficie  de
5 705 hectares. Ils ont été définis à par r des espèces dites déterminantes principalement associées à l’habitat de la
rivière naturelle. Pour ce qui est de l’avifaune, le Torcol fourmilier est un oiseau rare en Bourgogne, dépendant pour sa
nidifica on de la présence d’arbres creux.

Un périmètre à ce e échelle n’a pas une précision d’ordre parcellaire. Bien qu’inclus dans la ZNIEFF, la zone spécifique à
l’aménagement  hydroélectrique  ne  répond  pas  à  la  défini on  d’un  espace  naturel,  que  ce  soit  du  point  de  vue
pédologique (site en remblai par rapport au terrain naturel) que de sa végéta on (parc boisé et surfaces au sol entretenu
en pelouse par tonte régulière). Le seul intérêt de ce site est la présence d’arbres pour certains centenaires, porteurs de
cavités favorables à toutes les espèces cavernicoles d’oiseaux, mammifères et insectes (voir photo jointe en annexe d’un
nid de frelon dans cavité de platane au Nord du site).

Des inventaires de terrain ont été réalisés et ont permis d’iden fier les espèces et habitats sensibles présents et de
définir les mesures à me re en place pour la réalisa on et l’exploita on de la centrale hydroélectrique. Les résultats sont
présentés dans le chapitre IX. Descrip on de la flore, de la Faune et des habitats.

Figure   11   : Localisa on des ZNIEFF dans la zone du projet hydroélectrique (source : Géorportail.gouv.fr)

VII.3. Sites classés ou inscrits au tre de la Loi paysage de 1930

Le barrage de Pont-et-Massène fait par e des sites inscrits au tre de la Loi de 1930 dite Loi Paysage  (Voir fiche en
annexe 5).

Une superficie de 390 ha a été iden fiée depuis le 21 janvier 1944. La dernière mise à jour de la carte topographique a
fait  disparaître la men on Parc  qui  figurait  encore sur l’édi on de 2001 pour designer l’espace aménagé à l’aval  du
barrage, du pied du barrage au premier coude de la rivière.
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VII.3.1.1. Descrip on et localisa on du site
Les  planches photographiques  en  annexes  6 rendent  compte  des  différentes  vues  sur  le  barrage  et  de  son  aspect
monolithique.

Figure   12   : Localisa on des périmètres de protec on de monuments historiques (source : Géorportail.gouv.fr)

Figure   13   : Photographie en aval du barrage de Pont-et-Massène dans son aspect actuel avant aménagement du projet
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VII.4. Site Natura 2000

Le site du projet de centrale hydroélectrique se trouve éloigné de 7 km à l’Ouest d’un vaste périmètre Natura 2000 :

- Zone Natura 2000 Direc ve Habitats (ZPS FR2601012) dit Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne.

La zone spéciale de conserva on n°FR 2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne », site Natura 2000
désigné au tre de la direc ve Habitats, est composée de différentes en tés répar es dans la région. La plus proche se
trouve à 7 kilomètres à l’est du barrage.

Le Murin de Daubenton a été observé dans des fissures de la chambre des robinets (construc on accolée au barrage,
côté aval). Il s’agit d’une espèce protégée, inscrite à l’annexe IV de la direc ve Habitats (espèces d’intérêt communautaire
nécessitant une protec on stricte).

L’éloignement du projet par rapport à ce périmètre permet d’affirmer qu’il ne peut y avoir d’incidences du projet sur les
enjeux de conserva on des chauves-souris de Bourgogne. La présence d’arbres creux sur le site (platanes en par culier)
est  néanmoins  à  prendre  en  considéra on,  ces  arbres  cons tuant  des  gîtes  poten els  pour  plusieurs  espèces  de
chiroptères.

Figure   14   : Localisa on du projet par rapport au périmètre Natura 2000 (en jaune) (distant de 7 km)

VIII. PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMME

VIII.1.SDAGE et SAGE

VIII.1.1. SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges on des Eaux (SDAGE) a pour voca on d’orienter et de planifier la ges on
de l’eau à l’échelle du bassin. Révisé tous les six ans, il fixe les orienta ons fondamentales pour une ges on équilibrée de
la  ressource  en  eau  et  intègre  les  obliga ons  définies  par  la  DCE  ainsi  que  les  orienta ons  de  la  conférence
environnementale.

Les orienta ons (O) du SDAGE Seine-Normandie 2016 – 2021, qui concerne le bassin de l’Armançon, sont les suivantes :
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Orienta ons fondamentales – SDAGE Seine Normandie 2016 - 2021

O.1 Poursuivre la réduc on des apports ponctuels de temps sec des ma ères polluantes classiques dans les milieux
tout en veillant à pérenniser la dépollu on existante

O.2 Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain

O.3 Diminuer la pression polluante par les fer lisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau d’applica on des
bonnes pra ques agricoles

O.4 Adopter une ges on des sols et de l’espace agricole perme ant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion
et de transfert des polluants vers les milieux aqua ques

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

O.6 Iden fier les sources et parts respec ves des éme eurs et améliorer la connaissance des micropolluants

O.7 Adapter les mesures administra ves pour me re en œuvre des moyens perme ant d’a eindre les objec fs de
suppression ou de réduc on des rejets micropolluants pour a eindre le bon état des masses d’eau

O.8 Promouvoir les ac ons à la source de réduc on ou suppression des rejets de micropolluants

O.9 Soutenir les ac ons pallia ves contribuant à la réduc on des flux de micropolluants vers les milieux aqua ques

O.10 Réduire les apports en excès de nutriments (azote et phosphore) pour limiter les phénomènes d’eutrophisa on
li orale et marine

O.11 Limiter ou supprimer les rejets directs de micropolluants au sein des installa ons portuaires

O.12 Limiter ou réduire les rejets directs en mer de micropolluants et ceux en provenance des opéra ons de dragage et
de clapage

O.13 Réduire les risques sanitaires liés aux pollu ons dans les zones protégées (baignades, conchylicoles et de pêche à
pied)

O.14 Préserver et restaurer la fonc onnalité des milieux aqua ques li oraux et marins ainsi que la biodiversité

O.15 Promouvoir une stratégie intégrée du trait de côte

O.16 Protéger les  aires  d’alimenta on de captage d’eau des née  à  la  consomma on humaine contre  les pollu ons
diffuses

O.17 Protéger les captages d’eau de surface des nés à la consomma on humaine contre les pollu ons

O.18 Préserver et restaurer la fonc onnalité des milieux aqua ques con nentaux et li oraux ainsi que la biodiversité 

O.19 Assurer la con nuité écologique pour a eindre les objec fs environnementaux des masses d’eau

O.20 Concilier la lu e contre les émissions de gaz à effet de serre et l’a einte du bon état

O.21 Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces

O.22 Me re  fin  à  la  dispari on  et  à  la  dégrada on  des  zones  humides  et  préserver,  maintenir  et  protéger  leur
fonc onnalité

O.23 Lu er contre la faune et la flore exo ques envahissantes

O.24 Éviter, réduire, compenser l’incidence de l’extrac on de matériaux sur l’eau et les milieux aqua ques

O.25 Limiter la créa on de nouveaux plans d’eau et encadrer la ges on des plans d’eau existants

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

O.27 Assurer une ges on spécifique par masse d’eau ou par e de masses d’eau souterraine

O.28 Protéger les nappes stratégiques à réserver pour l’alimenta on en eau potable future

O.29 Résorber et prévenir les situa ons de pénuries chroniques des masses d’eau de surface

O.30 Améliorer la ges on de crise lors des é ages sévères

O.31 Prévoir une ges on durable de la ressource en eau

O.32 Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues

O.33 Limiter les impacts des inonda ons en privilégiant l’hydraulique douce et le ralen ssement dynamique des crues

O.34 Ralen r le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées

O.35 Prévenir l’aléa d’inonda on par ruissellement

O.36 Acquérir et améliorer les connaissances

O.37 Améliorer la bancarisa on et la diffusion des données

O.38 Évaluer l’impact des poli ques de l’eau et développer la prospec ve

O.39 Favoriser une meilleure organisa on des acteurs du domaine de l’eau
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O.40 Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE et de la contractualisa on

O.41 Sensibiliser, former et informer tous les publics à la ges on de l’eau

O.42 Améliorer et promouvoir la transparence

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

Ov44 Ra onaliser le choix des ac ons et assurer une ges on durable

Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène est uniquement concerné par les orienta ons 18, 19, 20 et 25 du SDAGE.

OF 18 Préserver et restaurer la fonc onnalité des milieux aqua ques con nentaux et li oraux ainsi que la biodiversité 

SDAGE Prise en compte dans le projet

Éviter,  réduire,  compenser  les  impacts  des  projets  sur  les
milieux aqua ques con nentaux

Le  projet  prévoit  la  conserva on  du  fonc onnement  des
ouvrages  existants.  En  par culier  le  main en  du  débit
réservé dans son état actuel.
Les  travaux  seront  réalisés  à  sec  et  les  travaux  en  rivière
seront limités à la construc on de la zone de rejet des eaux
turbinés  qui  sera  réalisée  dans  une  zone  batardée.
L’enlèvement des batardeaux sera réalisé hors de la période
de reproduc on des espèces piscicoles.
Des  inventaires  de  terrain  ainsi  qu’une  étude  d’incidence
seront réalisés  en  amont  de la  demande  d’autorisa on et
perme ront  de  définir  les  mesures  de  chan er  et
d’exploita on  à  me re  en  œuvre  afin  d’éviter,  réduire  et
compenser les impacts sur les milieux aqua ques.

Entretenir  les  milieux  aqua ques  et  humides  de  façon  à
favoriser  leurs  fonc onnalités,  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 ges on du
plan d’eau restera dans la même enveloppe qu’actuellement

Restaurer  et  re-naturer  les  milieux  dégradés,  les  masses
d’eau fortement modifiées ou ar ficielles

Non concerné

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

Non concerné

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

Non concerné

Préserver,  restaurer  et  entretenir  la  fonc onnalité  des
milieux  aqua ques  par culièrement  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’incidence sera réalisée en amont de la
demande d’autorisa on et perme ra de définir les mesures
de  chan er  et  d’exploita on  à  me re  en  œuvre  afin  de
préserver les espaces naturels.

Iden fier et protéger les forêts alluviales Non concerné

OF 19 Assurer la con nuité écologique pour a eindre les objec fs environnementaux des masses d’eau

SDAGE Prise en compte dans le projet

Décloisonner  les  cours  d’eau pour  restaurer  certains  traits
hydromorphologiques,  contribuer  à  l’a einte  du  bon  état
écologique, et améliorer la con nuité écologique

Le barrage de Pont-et-Massène déjà existant est cons tué 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
ges on de ce barrage.

Supprimer  ou  aménager  les  ouvrages  à  marée  des  cours
d’eau cô ers pour améliorer la con nuité écologique

Non concerné

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 con nuité écologique du cours d’eau.

Diagnos quer et établir un programme de restaura on de la
con nuité dans les SAGE

Non concerné
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Favoriser  la  diversité  des  habitats  par  des  connexions
transversales

Non concerné

Informer, former et sensibiliser  sur le rétablissement de la
con nuité écologique

Non concerné

OF 20 Concilier la lu e contre les émissions de gaz à effet de serre et l’a einte du bon état

SDAGE Prise en compte dans le projet

Concilier la lu e contre les émissions de gaz à effet de serre
et l’a einte du bon état.

Le projet ne modifiera pas la ges on de ce barrage. Le projet
contribuera à lu er contre les émissions de gaz à effet de
serre  en  produisant  de  l’électricité  à  par r  de  ressources
renouvelables. La produc on es mée serait équivalente à la
consomma on de 1300 habitants (Ademe, 2008, hors ECS)

OF 25 Limiter la créa on de nouveaux plans d’eau et encadrer la ges on des plans d’eau existants

SDAGE Prise en compte dans le projet

Éviter, réduire, compenser les impacts des plans d’eau. Le barrage de Pont-et-Massène déjà existant est cons tué 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
ges on de ce barrage. 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’entre en de plans d’eau Non concerné

Établir un plan de ges on des plans d’eau Non concerné

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

VIII.1.2. SAGE (Schéma d’Aménagement et de Ges on des eaux)
Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène est situé dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Ges on des
Eaux (SAGE) de l’Armançon.  La structure porteuse du projet  est  le  Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

(SMBVA).

Le S.A.G.E. est établi par bassin versant et découle du S.D.A.G.E. Il fixe les orienta ons générales d’u lisa on, de mise en
valeur et de protec on quan ta ve et qualita ve des ressources en eaux superficielles et souterraines et des milieux
aqua ques à l’échelle du bassin versant concerné.

L’arrêté portant approba on du Schéma d'Aménagement et de Ges on des Eaux pour le bassin versant de l'Armançon et
concernant les départements de l'Aube, de la Côte d'Or et de l'Yonne a été signé le 06 mai 2013. Le SAGE Armançon est
actuellement en cours de révision (Source Gest’Eau-carte de situa on des SAGE).

Une fois  approuvé,  le  S.A.G.E.  devient  opposable aux administra ons et  aux ers.  Ce  qui  signifie que  ses décisions
s’appliquent dans le bassin de l’Armançon à l’État et aux collec vités locales (communes, communautés de communes,
syndicats…) ainsi qu’à toute personne privée (habitants, entreprises, usagers… lors de l’exécu on d’ac vités, de travaux,
d’ouvrages ou d’installa ons soumises à la loi sur l’eau).
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Figure   15   : Carte de situa on du SAGE Armamçon au 30.10.2020 (source : Gesteau)

Le S.A.G.E. ne peut pas créer de règles nouvelles, mais il a voca on à renforcer la réglementa on sur un territoire ciblé.

> Liste des enjeux du SAGE  
o Disponibilité de la ressource en eaux de surface, rendue aléatoire par les débits d’é ages faibles,
o Ges on des espaces inondables et des phénomènes de coulées de boues
o Améliora on de la qualité des pe ts cours d’eau en amont du bassin et suppression des points noirs de

pollu on à l’aval,
o Préserva on quan ta ve et qualita ve de la ressource en eaux souterraines,
o Répar on des ressources entre des usages difficilement conciliables localement,
o Valorisa on du patrimoine lié à l’eau.

> Règles du SAGE approuvé
o Respecter les débits d’é age garan ssant le bon fonc onnement des milieux aqua ques,
o Encadrer la créa on des réseaux de drainage,
o Maîtriser les impacts quan ta fs et qualita fs des eaux pluviales,
o Préserver la capacité d’auto-épura on des milieux aqua ques,
o Préserver les espaces de mobilité fonc onnels des cours d’eau,
o Encadrer la créa on des ouvrages hydrauliques et des aménagements dans le lit mineur des cours d’eau,
o Encadrer la créa on des plans d’eau,
o Encadrer l’extrac on des matériaux alluvionnaires.
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Le projet hydroélectrique correspond à une règle approuvée du SAGE ; le respect des débits d’é age qui correspond à 
l’objec f n°4 : Faire respecter les débits réservés et les débits minimum biologiques au droit des ouvrages.

De  même,  les  ouvrages  produisant  actuellement  de  l’hydroélectricité  seront  principalement  concernés  par  2
préconisa ons du S.A.G.E. :

> La préconisa on n°52 du PAGD (Plan d’Aménagement et de Ges on Durable) établit un protocole de ges on des
ouvrages  existants.  Dans ce cadre,  la  C.L.E.  prescrit  le  main en des ouvrages  possédant un usage telle  que
l’hydroélectricité sous réserve que des mesures de ges on adaptées soient mises en œuvre (visant notamment
la con nuité écologique),

> La préconisa on n°11 prescrit la préserva on des débits minimum biologiques au droit des ouvrages situés sur
les cours d’eau par culièrement sensibles aux é ages.

Pour les installa ons hydroélectriques nouvelles, la préconisa on n°52 du PAGD et l’ar cle n°6 du Règlement encadrent
la créa on et à la ges on des ouvrages sur le bassin de l’Armançon.

La créa on d’ouvrages, elle ne sera acceptée que dans des condi ons strictes, dès lors qu’il sera démontré :
> que les ouvrages assurent une fonc on d’intérêt général ;
> qu’il n’existe pas de solu ons alterna ves perme ant d’a eindre le même objec f à un coût économiquement

acceptable ;
> que les impacts écologiques ne sont pas irréversibles et qu’ils sont réduits et/ou compensés.

Ce e règle du S.A.G.E. implique a priori  que la créa on des ouvrages pour un usage exclusivement hydroélectrique ne
sera pas autorisée.

VIII.2.Classement du cours d’eau

Le classement de l’Armençon en liste 2 débute en aval du barrage de Pont-et-Massène, en aval du projet.

Dans ce cadre, il n’est pas obligatoire de restaurer la con nuité écologique.

Figure   16   : Carte des cours d’eau classés en liste 1 (en violet)
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Figure   17   : Carte des cours d’eau classés en liste 2 (en vert)

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

VIII.3.Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

La trame bleue iden fie 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 con nuum zones humides.

Figure   18   : Carte des différents éléments de la Trame Bleue (source SRCE Bourgogne)
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La trame verte iden fie la berge rive gauche au niveau du projet en tant que réservoir de biodiversité forêts et corridor
prairies. Des con nuums forêts et prairies sont également présents.

Figure   19   : Carte des différents éléments de la Trame Verte (source SRCE Bourgogne)

VIII.4.Risque inonda on

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

Figure   20   : Carte extrait de l’Atlas des Zones Inondables (source : Préfecture de la Côte d’Or (21))

La

Légende :
  ▬  zones inondables
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Le projet est situé en bordure du lit mineur de l’Armançon, il est concerné par des risques d’inonda on. Aucun PPRI n’est
approuvé sur la commune.

Le projet se trouve dans la zone d’aléa faible à moyen (hauteur d’eau < 1 m) de la carte d’aléa d’inonda on sur le site de
la DDT21. De part leur fonc on, les centrales hydroélectriques sont quasi systéma quement soumises à l’aléa inonda on.
Les équipements sont résilients et sont conçus pour être facilement remis en états en cas d’inonda on.

La présence humaine ponctuelle sur le site en cas d’alerte de crue permet de gérer l’épisode.

IX. DESCRIPTION DE LA FLORE, DE LA FAUNE ET DES HABITATS

Une étude a été commandée par le M.O. pour l’analyse de la faune et la flore sur le site d’implanta on de la centrale
hydroélectrique.

IX.1. Occupa on des sols

(Voir en annexes 7 à 11 : Illustra ons photographiques du site du barrage)

Le site d’étude correspond au pied du barrage de Pont-et-Massène. 

La zone prévue pour les travaux est localisée en rive gauche du bassin au pied du barrage et dans l’axe du chemin d’accès
aval perme ant d’accéder au pied du barrage. Toute ce e zone a été modifiée à l’époque de la construc on de l’ouvrage
par remblai et donc sur-élèvement par rapport au terrain naturel.

Contemporain de ce e construc on, une planta on d’arbres ornementaux a été réalisée. Les arbres subsistant de cet
aménagement paysager sont donc âgés d’environ 140 ans en 2020. Une par e de la surface est occupée par la  voie
d’accès au barrage (non revêtue) bordée d’un alignement de part et d’autre d’érables âgés d’une vingtaine d’années
environ.

Figure   21   : Extrait de la carte topographique au 1/25000ᵉ localisant le parc boisé (périmètre vert à l’aval du barrage)
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Figure   22   : Localisa on du périmètre du parc boisé à l’aval du barrage (source Géoportail, 2017)

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
Toutes les surfaces à l’aval du barrage délimitées sur l’extrait  de la photographie aérienne présenté sur la Fig. 22 ci-
dessus, correspondent à une zone remblayée par rapport au terrain naturel. Il ne peut s’agir d’une zone humide, que ce
soit du point de vue pédologique ou floris que.

La zone humide originelle, correspondant au lit majeur de l’Armançon. A l’aval du barrage, une zone cons tuée par les
parcelles  agricoles  du  périmètre cartographié  présenté sur  la  Fig .  23  ci-dessous,  pourrait  correspondre à  une zone
humide du lit majeur originel. Extérieure à la zone du projet, elle n’a pas fait l’objet d’une caractérisa on précise, la
cartographie délimite une zone de forte probabilité de zone humide.
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Figure   23   : Localisa on de la zone humide poten elle à l’aval du barrage de Pont

IX.2. Les habitats au niveau des zones de chan er

IX.2.1.Zone du chemin d’accès
Depuis la sta on de pompage au Nord jusqu’au pied du barrage, en rive gauche de l’Armançon, un cheminement non
revêtu permet l’accès à la zone de chan er.

Un pont enjambe le canal de fuite des eaux transitant par les vannes de régula on du niveau du lac. Toute la sec on au
Nord du pont est bordée d’une allée, de part et d’autre du chemin plantée d’érables vieux de deux ou trois décennies,
donc ne ement postérieurs au reste des arbres du site.

IX.2.2.Zone chan er du barrage
L’implanta on de l’équipement hydroélectrique est prévue dans l’emprise du plan d’eau, au pied des vannes de vidange
du  lac,  sur  sa  rive  gauche.  Les  deux  berges  de  ce  plan  d’eau  sont  murées  compte  tenu  des  contraintes  d’érosion
poten elle en cas de vidange. Une esplanade enherbée tondue occupe tout l’espace entre la berge gauche et le point de
raccordement du barrage avec le coteau dominant l’Armançon.

L’espace enherbé peut être considéré plus comme un espace vert urbain que comme un milieu naturel à part en ère
compte tenu de sa ges on actuelle.

La



Etude d’incidence – Centrale hydroélectrique e Pont et
Massène – Dossier de demande d’Autorisa on

35 / 120

IX.3. La flore sur les zones de chan er

(Voir en annexe 6 : liste des essences arborées inventoriées sur le site)

IX.3.1.Zone du chemin d’accès
Les  surfaces  herbacées  bordant  la  voie  d’accès  sont  occupées  par  une  végéta on  herbacée  mésophile  cons tuée
d’espèces communes en Bourgogne. Seule une par e d’entre elles étaient iden fiables le 7 juillet 2020, jour de la visite
sur le terrain, l’ensemble du site ayant fait l’objet d’une tonte antérieure à la visite.

Les espèces iden fiées (communes et non protégées) sont les suivantes :

Plantain  lancéolé,  Mine e  lupuline,  Trèfle  blanc,  Achillée  millefeuille,  Lo er  corniculé,  Pulicaire  dysentérique,
Pimprenelle,  Bouillon  blanc,  Mouron  rouge,  Grande Berce,  Renoncule  âcre,  Lampsane  commune,  Pissenlit  officinal,
Camomille matricaire, Chiendent, Bugle rampant, Poten lle rampante.

Une assez vaste pelouse occupe tout l’espace entre le chemin et la rive gauche de l’Armançon. La rivière conserve une
ripisylve cons tuée d’aulne glu neux. La pelouse est plantée de diverses essences ornementales des arbres plantés il y a
plus d’un siècle : platanes, séquoia, pins larricio, cèdre, douglas, calocèdre, … Les arbres sont concentrés au Nord de ce
périmètre et laissent une vaste pelouse ouverte côté barrage.

IX.3.2.Zone chan er du barrage
On retrouve les mêmes espèces floris ques que précédemment au sein de la surface enherbée.

Sur la pointe que forme le plan d’eau en sor e des vannes de vidange et le canal de fuite de régula on des eaux du lac,
les arbres plantés après la construc on de la digue, très probablement dans les années 1880 sont encore présents pour
par e d’entre eux :

> un bosquet de 10 érables (espèce indéterminée, proche du sycomore),
> un Thuya géant (Thuya plicata),
> un Catalpa.

Ce dernier se trouve le long du cheminement dominant la berge. Le haut du talus où la digue se raccorde au versant est
occupé par une buxaie cons tuée de buis centenaires et donc pouvant être considérés comme géants pour leur espèce à
faible croissance. Le Thuya géant (nom commun de ce e espèce originaire de la côte pacifique du Canada, introduite en
Europe en 1853), compte tenu de ses dimensions excep onnelles, a fait l’objet d’une inscrip on à l’inventaire des arbres
remarquables de Bourgogne.

IX.4. La faune sur les zones de chan er

(Source : Inventaire Faune-Flore-Habitats, exper se zone humide - A. Desbrosse - ingénieur écologue 2020)

IX.4.1.Rep les et amphibiens
Le site, par ailleurs très fréquenté par les promeneurs, ne présente pas d’habitats favorables à ces espèces.

IX.4.2.Mollusques aqua ques et terrestres
Aucune  espèce n’a  été  relevée sur  ce  site.  Le  site n’est  pas  favorable à  la  présence de la  Mule e épaisse,  espèce
patrimoniale déterminante ZNIEFF associés aux graviers des eaux courante, oxygénées et oligotrophes.

IX.4.3.Poissons
Les données pour les poissons sont disponibles sur 2 sta ons qui sont :

> 03037650 - L'ARMANÇON à TRONCHOY 1 qui se situe très loin en aval du site d’étude,
> 03036510 - L'ARMANÇON à MONTIGNY-SUR-ARMANCON 1 qui se situe en amont de la retenue.

Ces  deux  sta ons représentant  les  peuplements  piscicoles  en  amont  et  en  aval  de  la  retenue de l’Armançon,  vont
perme re  dans  le  cadre  de  l’évalua on  des  incidences,  de  statuer  sur  l’impact  du  marnage  sur  le  cours  aval  de
l’Armançon du fait d’un fonc onnement par éclusée.
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Figure   24   : Localisa on des sta ons d’inventaire piscicole (Indice IPR) (Sourec : Naiades)

Tableau   III   : Résultats de la pêche électrique sur la sta on à Tronchoy et période de frai des espèces considérées (Source :
Naiades)

Tableau   IV   : Résultats de la pêche électrique sur la sta on à Mon gny-sur-Armançon et période de frai des espèces
considérées (Sourec : Naiades)

La

Échan llonnage à l'électricité - XP T90-383 mai 2008 - Pêche par elle par points

Sta on Nom vernaculaire Nom La n Taxon Paramètre Période de fraie

03037650 - L'ARMANÇON A TRONCHOY 1 Loche franche Barbatula barbatula 26 IPR 5.62 Avril – Mai
Goujon Co us gobio 3 Score NTE 0.25 Mai – Juin

Date Brème commune Abramis brama 1 Score NEL 0.35 Mai – Juin – juillet
 03/10/2018 Spirlin Alburnoides bipunctatus 7 Score NER 0.997 Mai – Juin

Able e Alburnus alburnus 8 Score DII 1.42 Mai – Juin
Barbeau commun Barbus barbus 16 Score DIO 0.79 Mai – Juin

0.57 Hotu Chondrostoma nasus 33 Score DIT 0.50 Mars – Avril – Mai
Chabot Gobio gobio 15 Score DTI 1.29 Février – Mars
Vairon Phoxinus phoxinus 303 Avril – Mai – Juin

28.00 Gardon Ru lus ru lus 9 Avril – Mai
Brochet Esox lucius 1 Mars – Avril
Chevesne Squalius cephalus 23 Mai – Juin

600

Nbre 
ind.

Résultats Indice 
– Biologique

Hauteur moyenne de la lame d’eau (m) 

Largeur moyenne de la lame d’eau (m) 

Longueur prospectée (m) 

Poissons - Échan llonnage à l'électricité - XP T90-383 mai 2008 - Pêche complète à un ou plusieurs passages

Sta on Nom vernaculaire Nom La n Taxon Paramètre Période de frai

3036510 - L'ARMANÇON à MONTIGNY-SUR-ARMANCON 1 Loche franche Barbatula barbatula 210 IPR 31.60 Avril – Mai
Goujon Co us gobio 12 Score NTE 5.43 Mai – Juin

Date Spirlin Alburnoides bipunctatus 320 Score NEL 1.45 Mai – Juin
 23/07/2019 Able e Alburnus alburnus 405 Score NER 0.935 Mai – Juin

Barbeau commun Barbus barbus 21 Score DII 0.032 Mai – Juin
Chabot Gobio gobio 191 Score DIO 10.83 Février – Mars

0.43 Vairon Phoxinus phoxinus 1037 Score DIT 4.70 Avril – Mai – Juin
Gardon Ru lus ru lus 99 Score DTI 8.22 Avril – Mai
Chevesne Squalius cephalus 61 Mai – Juin

6 Vandoise Leuciscus leuciscus 14 Mars – Avril
Bouvière Rhodeus amarus 2 Avril – Juin
Perche fluvia le Perca fluvia lis 1 Avril

130 Carassin argenté Carassius gibelio 1
Ecrevisse américaine Orconectes limosus 1
Ecrevisse du Pacifique Pacifastacus leniusculus 3

Nbre 
ind.

Résultats Indice 
– Biologique

Hauteur moyenne de la lame d’eau (m) 

Largeur moyenne de la lame d’eau (m) 

Longueur prospectée (m) 
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Il existe un plan d’eau à l’aval immédiat du barrage maintenu en eau ar ficiellement par la présence d’un pe t barrage à
180 mètres en aval. Il permet la survie d’une popula on anecdo que de carpes, espèces de milieu faiblement courants à
stagnants, qui ne survivraient pas sans l’existence de ce vannage.

Ce secteur totalement ar ficiel est des né à conserver une pièce d’eau au pied du barrage à des fins paysagères et de
ges on des abords (élimina on de toute végéta on qui proliférerait si la zone était en assec). Le site n’est pas favorable
aux espèces patrimoniales déterminantes pour la défini on du périmètre ZNIEFF, le chabot en par culier.

L’Armançon est classé en seconde catégorie piscicole sur tout son cours. L’étude des espèces présentes s’appuie sur les
résultats de pêches effectuées en 2018. Ces résultats font apparaître la présence d’une espèce inscrite à l’annexe II de la
direc ve Habitats : le Chabot (espèce protégée).

Une rapide comparaison entre les deux tableaux indique que les popula ons sont rela vement comparables en nombre
d’espèces communes (8 espèces communes soit 2/3 des espèces) avec quelques différences liées au caractère amont et
aval de chacune des sta ons étudiées et à l’influence de la retenue.

Pour les densités de poissons, la sta on aval  présente des effec fs plus réduits que la sta on amont (une influence
possible de la retenue sur la sta on amont assez proche).

L’indice IPR,  dont  le  résultat  indique l’écart  entre la  situa on constatée du peuplement piscicole par  rapport  à une
situa on de référence, indique un score de qualité excellente dans le cas de la sta on aval et de mauvaise qualité pour la
sta on amont.

IX.4.4.Odonates et autres insectes

Aucune espèce n’a été observée lors du relevé de terrain. Hormis la présence du plan d’eau, l’absence de végéta on
aqua que herbacée rend le site très peu propice pour ces espèces.

De nombreuses espèces d’insectes sont inféodées aux arbres creux dont les cavités peuvent abriter les stades larvaires
ou, concernant les hyménoptères, les nids en période es vale. C’est le cas ici avec un nid de frelon installé dans l’une des
cavités des platanes situés en limite nord de ce qui fut un parc boisé à la fin du XIXème siècle.

IX.4.5.Mammifères
Aucun indice de présence de mammifère n’a été relevé sur le site. Les arbres centenaires du site, et tout par culièrement
les platanes très propices au creusement de cavités cons tuent autant de gîtes poten els pour toutes les espèces de
chauves-souris fréquentant les arbres.

IX.4.6.Oiseaux
Quatre espèces ont été notées le 7 juillet 2020 : Serin cini, Rougegorge, Pigeon ramier, Bergeronne e des ruisseaux. Les
trois premières sont associées à la strate arborée et buissonnante, la quatrième à la présence de la rivière. Un certain
nombre d’arbres sur le site (bouquet de lariccios près de la baignade) ont été équipés de nichoirs adaptés à diverses
espèces,  y  compris  les  chauves-souris.  Ils  par cipent  à  une  mul plica on  significa ve  des  sites  poten ellement
u lisables par l’avifaune.

IX.4.7.Contraintes diverses
Le site étant accessible au public, il est très fréquenté, en par culier grâce à l’aménagement d’un lieu de baignade tout
proche de l’ouvrage avec deux sen ers pédestres empruntant le talus de rive gauche et perme ant d’accéder au pied du
barrage.

X. ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES EAUX SUPERFICIELLES

La majorité des masses d’eau superficielles du bassin versant présente un état écologique de bon à médiocre.

L’état (ou qualité) écologique des eaux superficielles est déterminé par :
> l’état physico-chimique,
> l’état biologique.

La  qualité physico-chimique des eaux superficielles est bonne à moyenne  sur l’ensemble du cours de l‘Armançon. La
qualité biologique est médiocre sur le secteur amont et bonne sur le secteur aval.
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Figure   25   : Localisa on des sta ons d’analyse des eaux superficielles (Sourec : Naiades)

Le tableau V ci-dessous présente la qualité chimique, biologique et écologique sur les trois sta ons au cours des années
2017, 2018 et 2019.

Il en résulte :

> la sta on amont à Mon gny, présente une qualité écologique moyenne à médiocre selon les années avec pour
altéra ons déclassantes principales la qualité biologique (I2M2, IBMR) et le bilan oxygène,

> la sta on aval immédiat de la retenue de Pont-et-Massène présente une qualité écologique moyenne en 2017 et
bonne sur les deux années suivantes,

> la sta on à Quincy-le-Vicomte présente une qualité écologique moyenne au cours des trois années avec pour
altéra ons déclassantes principales la satura on en oxygène te les ma ères organiques.
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Tableau   V   : État écologique 2017, 2018 et 2019 des 3 sta ons de suivi sur l’Armançon (Sourec : Naiades) (Voir en annexe
18 : Descrip on des champs des analyses biologiques et physico-chimiques)

XI. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA RETENUE

XI.1. Fonc onnement actuel de la ges on de la retenue

Dans la situa on actuelle, la voca on première de la ges on de la retenue est la réalimenta on du canal de naviga on de
Bourgogne, via l’Armançon mais aussi la ges on des évènements hydrologiques et plus récemment, l’alimenta on en eau
potable. Le point d’alimenta on du canal de Bourgogne se situe au niveau de la confluence Brenne-Armaçon (Voir fig.
n°27 - Carte de situa on, réseau hydrographique, sta ons hydrométriques), le canal de Bourgogne longeant la Brenne sur
ce secteur de la vallée.

La stratégie appliquée consiste à remplir totalement la retenue entre les mois de novembre à avril, jusqu’à la cote 21 m
NGF, de façon à exploiter le stock cons tué durant les mois de juin à octobre.

les paramètres d’exploita on actuels sont :
> Remplissage entre novembre et avril jusqu’à la cote 21 m NGF, de façon à exploiter le stock cons tué durant les

mois de juin à octobre.
> Sou en à la naviga on privilégier entre juin et octobre,
> L’objec f de niveau d’eau dans le barrage à fin mai est de 21,03 m (=Retenue Normale) pour assurer le sou en à

la naviga on et les ac vités nau que en période es vale,
> A par r du mois de novembre l’exploitant rempli le barrage jusqu’à la cote 21,03 m et gère la retenue au fil de

l’eau en fonc on des évènements hydrologiques.

En analysant les entrées/sor es d’eau dans le réservoir de Pont-et-Massène entre 1997 et 2017 et en appliquant le mode
de ges on actuel, on ob ent les courbes de remplissage présentées ci-dessous :

La

L'ARMANÇON A MONTIGNY-SUR-ARMANCON 03036510
L'ARMANÇON A SEMUR-EN-AUXOIS 2 03036650
L'ARMANÇON A QUINCY-LE-VICOMTE 1 03036885

LEGENDE DE L'ETAT ANNEES 2017 2018 2019
0 Indéterminé STATION 03036510 03036650 03036885 03036510 03036650 03036885 03036510 03036650 03036885
1 Très bon PARAMETRES
2 Bon ETATECOLO 4 3 3 3 2 3 4 2 3
3 Moyen ETATECOLO_SSEXCEPTLOC 4 3 3 3 2 3 4 2 3
4 Médiocre ETATBIO 4 3 2 4
5 Mauvais ETATPCH 3 2 2 3 2 2 3 2 3

ETATPCHSSEXCEPTLOC 3 2 2 3 2 2 3 2 3
ETATPS 3 3 3 3 3
IBD 2 2 2 2
I2M2 4 3 1 3
IPR 4
IBMR 3 2
BILANO2 3 2 2 3 2 2 3 2 3
NUT 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TEMP 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACID 2 2 2 1 2 2 2 2 2
NONSYNTH 3 3 3 3 3
SYNTH 2 2 2 2 2
O2 2 2 2 2 1 2 3 2 2
SATO2 3 2 2 3 2 2 3 2 3
DBO5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COD 2 2 2 2 2 2 2 1 3
PO43 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PHOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NH4 2 1 2 1 1 2 1 2 1
NO2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
NO3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TEMPE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PHMIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PHMAX 2 2 2 1 2 2 2 2 2
NO3V2 2 2 2 2 3 2 3 3 4
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Figure   26   : Chronique de remplissage / vidange de la retenue, enregistrées depuis 1997

Il permet de me re en évidence les deux périodes bien dis nctes de l’exploita on : 

• Du 1er novembre au 31 mai : remplissage de la retenue. On observe que l’objec f se situait entre 16 et 17 mNGF de
novembre à février, puis visait le remplissage total de la retenue de mars à mai, jusqu’à environ 21 mNGF. Les années
récentes (2016, 2017) font apparaître une évolu on de la stratégie : le remplissage vise la cote 20 mNGF dès le mois de
novembre et jusqu’au 31 mars. Ensuite l’exploitant vise le remplissage total à la cote 21 mNGF. 

• Du 1er juin au 31 octobre : vidange progressif de la retenue pour la mise en œuvre de la réalimenta on du Canal de
Bourgogne via l’Armançon. Ce e période est iden fiée par l’encadré en rouge, dans le graphique de la Figure 26.

Actuellement, le régime hydrologique de l’Armançon, à l’aval du barrage de Pont-et-Massène, est influencé par la ges on
de la retenue qui consiste en une succession d’éclusées (ouverture et fermeture des vannes de fond du barrage) qui
permet la majeure par e du temps soit de remplir la retenue en limitant le débit dans l’Armaçon (en respectant le débit
réservé), soit d’augmenter le débit de l’Armançon pour alimenter le canal de Bourgogne.

XI.2. Localisa on du secteur d’étude

Le secteur d’étude influencé par la nouvelle ges on de la retenue est compris entre la retenue de Pont-et-Massène et le
confluent Brenne-Armançon où se trouve le point  de réalimenta on du Canal  de Bourgogne.  Ce  secteur  couvre  un
linéaire de 36 km de cours d’eau (référen el BD Carthage®).
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Figure   27   : Carte de situa on, réseau hydrographique, sta ons hydrométriques

En aval de ce point, l’influence de la ges on de la retenue de Pont-et-Massène devient négligeable,  car le débit  de
l’Armançon est renforcé fortement par celui de la Brenne. Au confluent des deux cours d’eau, les superficies des bassins-
versants collectés par l’Armançon et la Brenne sont respec vement de 500 et 750 km2, totalisant 1250 km2. En comparant
ce e valeur à l’aire de bassin versant  collectée au droit  de la sor e de la retenue de Pont-et-Massène,  275 km2,  on
constate qu’elle correspond à seulement 20 % de la précédente.

XI.3. Analyse de l’incidence des éclusées

Une étude a été commandée par le maître d’ouvrage et réalisée par le bureau d’étude Hydro-M pour analyser l’impact
des éclusées induites par la ges on de la produc on hydroélectrique sur la période hivernale.

XI.3.1.Méthodologie
Il s’agit de la méthode D. COURRET élaborée en 2014 dans le cadre de la prépara on d’une thèse et qui a débouché sur la
mise au point d’un indicateur synthé que de gravité des éclusées observées au droit d’une sta on dans un cours d’eau
soumise à des éclusées hydroélectriques.

La gravité des éclusées est déterminée en comparaison avec l’intensité normale des varia ons de débits que l’on observe
naturellement dans un cours d’eau, varia ons provoquées par les précipita ons. En général, ces varia ons sont :

> brusques et rapides dans le sens de la montée des eaux 
> lentes dans le sens de la baisse du débit, à cause de l’iner e du ressuyage des terres du bassin versant qui ont

reçu les pluies et de l’iner e de la vidange de l’ensemble du chevelu hydrographique qui alimente le cours d’eau.

L’intensité de ces varia ons naturelles dépend de la superficie du bassin versant considéré et donc du débit moyen du
cours  d’eau au droit  du  point  d’étude.  La  valeur  du  module  du cours d’eau est  significa ve dans  le  cadre  de ce e
méthode.
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Les paramètres caractéris ques des éclusées sont :
> le débit de base (débit du cours d’eau avant l’éclusée) et le débit maximum (débit de pointe a einte) 
> l’amplitude de débit, différence entre débit de base et débit maximum 
> le gradient ou vitesse de varia on du débit, en dis nguant la montée et la descente.

La sélec on des éclusées se fait suivant 3 critères :
> une condi on d’amplitude minimale : >= 10% du module et >= 20% du débit de base 
> une condi on de gradient minimal >= gradients naturels, en tenant compte du module du cours d’eau, du type

de varia on (hausse ou baisse), de la gamme de débit de varia on) 
> une limite haute sur le débit maximum : <= débit d’équipement + marge (suppression des évènements au-delà

de la capacité des aménagements (crues).

Les résultats sont exprimés sur la base d’un niveau de perturba on hydrologique en 5 classes :

XI.3.2.Choix des sta ons d’études

Les sta ons présentées ci-dessous sont posi onnées sur la carte de la Figure 27.

> Sta on de Brianny, H20402010   

Ce e sta on ne sera pas u lisée directement pour l’analyse des « éclusées » car elle est située en amont de la retenue de
Pont-et-Massène. Elle est citée ici pour mémoire : son intérêt est d’observer qu’il n’y a pas d’aménagement perturbateur
du régime de l’Armançon en amont, le régime montre une distribu on « naturelle » des débits, sans oscilla on d’origine
anthropique.

> Sta on de Pont-et-Massène [Barrage], H20402020   

Une sta on hydrométrique a été implantée au pied  de la retenue de Pont-et-Massène depuis le  21 juin  2016.  Des
enregistrements sont publiés depuis février 2018. Il s’agit d’une sta on automa que avec un enregistrement temps réel
et une mise à disposi on dans la Banque HYDRO. Ce e sta on offre l’intérêt de pouvoir observer les débits instantanés
qui  sortent  de  la  retenue  de  Pont-et-Massène  en  situa on  actuelle,  et  par  voie  de  conséquence  les  varia ons
instantanées de débit générées par la ges on actuelle. 

> Sta on de Quincy-le-Vicomte, H2412010   

Ce e sta on est située à 29 km en aval de la retenue de Pont-et-Massène, soit 7 km en amont du confluent Armançon-
Brenne. Elle est en service depuis 1978 et jusqu’à aujourd’hui. Elle dispose également d’enregistrements instantanés dans
les années récentes. Elle permet d’observer comme les varia ons de débits observées actuellement au pied du barrage
s’amor ssent après 29 km de distance de parcours. 

XI.3.3.Analyse des éclusées actuelles
Ce e analyse porte sur :

> la comparaison du débit entrant (sta on de Brianny) et sortant de la retenue (sta on de Pont-et-Massène),
> l’observa on de l’amor ssement des varia ons entre Pont-et-Massène et Quincy-le-Vicomte.

XI.3.3.1. Comparaison débit entrant (stat. Brianny) et sortant retenue (stat. Pont-et-Massène)
À par r de l’analyse graphique des courbes présentent en annexe 12, on observe de ne es différences de régime :

> le  régime  naturel  de  l’Armançon  en  amont  de  la  retenue,  sta on  Brianny  (courbe  rouge)  :  les  varia ons
observées sont liées aux successions de périodes sèches et de précipita ons, on n’observe aucun phénomène
d’oscilla on pouvant être d’origine anthropique,
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> le  régime impacté par l’exploita on de la  retenue,  tel  qu’observé en  sor e de  retenue (courbe bleue)  :  on
observe, seulement en période de remplissage de la retenue, des oscilla ons de débit répétées, d’une amplitude
de 1 à 4 m³/s, l’amplitude étant plus forte lorsque le débit de l’Armançon est plus élevé. En période de sou en
d’é age  pour  la  réalimenta on  du  canal  de  Bourgogne,  juin  à  novembre,  on  observe  un  débit  totalement
stabilisé situé entre le débit entrant et un peu moins d’1 m³/s.

XI.3.3.2. Observa on amor ssement des varia ons entre Pont-et-Massène / Quincy-le-Vicomte
À par r de l’analyse graphique des courbes présentent en  annexe 13, on peut observer l’amor ssement du signal des
éclusées actuelles sur les 26 km en aval de la retenue de Pont-et-Massène. On dis ngue qu’entre la sor e de la retenue
et la sta on de Quicy-le-Vicomte, l’amplitude du signal est divisé par 2 ou 3 suivant la durée du pic de débit (plus la durée
est réduite, plus l’amor ssement est intense). Nous pouvons également observer le décalage temporel, lié à la vitesse de
propaga on : elle est de l’ordre d’1/2 journée.

XI.3.4.Qualifica on et niveau de perturba on des éclusées actuelles
Les données u lisées sont les débits enregistrés à la sta on hydrométrique de Pont-et-Massène sur la période allant de
début janvier 2018 à fin juin 2020 (2 ans et demi).

XI.3.4.1. Valeurs des variables
> Le module de l’Armançon est es mé à 1,92 m³/s par recons tu on à par r de la sta on de Brianny sur une

longue période et en tenant compte des apports de bassin versant intermédiaire entre la sta on et la retenue 

> Le débit maximum de lâchure est fixé à 5 m³/s, même si ce e valeur est formelle puisque le barrage est équipé
d’un  évacuateur  de  crue  de  capacité  largement  supérieure.  5 m³/s  correspond  à  l’amplitude  constatée
récurrente.

Remarque : la moyenne des valeurs de débit de ce e période est de 1,6 m³/s, soit une valeur assez proche du module.

La première page de la fiche de synthèse de l’annexe 14 est la fiche de données d’entrée du module de calcul COURRET.
Elle indique en outre les gradients maximaux considérés comme naturels au pied du barrage :

o Montée : 5 m³/s en 2 heures (gradient de +2.5 m³/s/h) 
o Descente : 5 m³/s en un peu plus de 10 heures (gradient de - 0.5 m³/s/h).

XI.3.4.2. Résultats de l’analyse
Les résultats sont présentés en page 2 de la fiche de synthèse de l’annexe 14 :

Sur la période, on observe un grand nombre d’éclusées qui vont au-delà des varia ons naturelles :
> 735 éclusées à la baisse 
> 31 éclusées à la hausse 
> Parmi  ces  éclusées,  un  grand nombre ont  un gradient  horaire qui  dépasse 100 % du module,  et  ce,  même

lorsque le débit de base est faible, moins de 50 % du module. Ce e situa on est très impactante pour le cours
d’eau. 

Pour les années complètes (2018 et 2019), le secteur est noté en classe 4, c’est-à-dire en « perturba on hydrologique
sévère ». Pour 2020, le secteur est noté en classe 3, la note n’est pas tout à fait rigoureuse, car l’année est incomplète.

Figure   28   : Résultats de l’impact des éclusées en situa on actuelle
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ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

I. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX

I.1. Incidences dans le cadre du fonc onnement de la centrale

L’exploita on de la  centrale hydroélectrique,  de  part  son u lisa on de la force motrice de l’eau,  ne génère aucune
pollu on, ni de rejet quelconque et n’entraînera pas de perturba on de la qualité physico-chimique des eaux. Un point
posi f serait l’oxygéna on accrue de l’eau en sor e du barrage du fait du brassage mécanique supplémentaire en sor e
de  la  vanne  de  fond  du  barrage.  Ce e  incidence  serait  de  nature  directe  et  permanente  étant  donné  que  le
fonc onnement des turbines serait con nuel sauf évènement hydrologique excep onnel.

I.2. Incidences en phase de travaux

Dans le cadre des travaux dans le lit mineur, au droit de la sor e des vannes du barrage, un batardeau sera posé afin
d’isoler le chan er et de perme re de travailler en assec. Cependant lors de la mise en place du batardeau, il y a un
risque non négligeable d’augmenta on de la concentra on en ma ères en suspension.

Le facteur risque de déversement accidentel de laitance de béton, d’écoulement des eaux de lavage des toupies béton,
ou  bien  de  déversement  d’hydrocarbures  provenant  des  engins  de  chan er,  ne  peut  être  totalement  écarté.  Des
précau ons devront être prises en fonc on de ce risque.

Par défini on, ces incidences travaux seront de nature directe et temporaire.

II. INCIDENCES SUR LE RÉGIME HYDROLOGIQUE

L’analyse de l’incidence consiste à comparer la situa on actuelle à la situa on future incluant le projet hydroélectrique.

II.1. Fonc onnement projeté de la ges on de la retenue / hydroélectricité

Dans la situa on future du barrage muni de la centrale hydroélectrique, la ges on suivra les mêmes principes que la
situa on actuelle. Soit, de novembre à mai, le stock sera recons tué et, de juin à octobre, il sera u lisé pour les besoins
de la réalimenta on du canal de Bourgogne. 

La différence avec la situa on actuelle réside dans le fait que, de novembre à mai seulement, l’exploitant de la centrale
hydroélectrique aura la  liberté de gérer le remplissage de la retenue jusqu’à la  cote 21,03 m avant de démarrer les
éclusées entre les cotes 20 et 21,03 m de façon à op miser la produc on hydroélectrique. 

De juin  à octobre,  le  ges onnaire  actuel  reprend  la  main  et  pilote  les  déstockages  de réalimenta on  du Canal  de
Bourgogne. Les volumes déstockés à ce e période sont aussi turbinés à la centrale, dans la limite de sa capacité.

Les cotes consignées et le mode de ges on mois par mois sont synthé sés dans le tableau ci-dessous :

ECL : Fonc onnement en éclusé
FDL : Fonc onnement au fil de l’eau
NAV : La priorité dans la ges on du plan d’eau est donnée à la naviga on
ELEC : La priorité dans la ges on du plan d’eau est donnée à la produc on hydroélectrique

Le  graphique  suivant  traduit  ce e  exploita on  sur  le  remplissage/vidange  de  la  retenue.  Il  est  le  résultat  d’une
modélisa on  de  la  ges on  future  appliquée  à  la  ressource  en  eau  connue  des  années  1997  à  2019.  En  période
« es vale », la ges on est strictement égale à la ges on actuelle :
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Figure   29   : Simula on des chroniques de remplissage/vidange de la retenue en ges on hydroélectrique future

II.2. Nature de l’incidence

Les différences entre les deux ges ons ne se traduisent donc que pendant la période « hivernale », c’est-à-dire du 1er
novembre au 31 mai. Elle est donc de nature directe et temporaire.

Elles sont liées à :

> L’adapta on de certains ouvrages hydrauliques du barrage, ceux qui alimenteront la centrale hydroélectrique.

> La modifica on des modalités de remplissage de la retenue de Pont-et-Massène ainsi que des modalités de
passage de l’eau de l’Armançon au travers de la retenue, ces modalités visant à l’op misa on de la produc on
hydroélectrique.

> L’op misa on hydroélectrique se traduit par un objec f de remplissage de la retenue entre la cote 20 et 21 m
NGF dès que possible, c’est-à-dire beaucoup plus précocement qu’actuellement. Ce n’est que lorsque ce stock est
recons tué que la produc on hydroélectrique est mise en œuvre. Le niveau de la retenue varie ensuite entre les
cotes 20 et 21 m NGF au gré de la produc on hydroélectrique et des apports de l’Armançon dans la retenue de
Pont-et-Massène. De juin à octobre, les eaux déstockées par les ges onnaires de la naviga on sont également
turbinées dans la limite de capacité des turbines.

L’exploita on hydroélectrique future « hivernale » envisagée dans le projet, en dehors de créer une dynamique différente
de remplissage du barrage, s’accompagnera de varia ons quo diennes de débit, alternant des journées avec produc on
hydroélectrique et des journées sans.

Ces varia ons instantanées de débit générées de manière ar ficielle dans l’Armançon par l’aménagement de la retenue
correspondent à un fonc onnement par éclusées.

Les éclusées engendrent de nombreuses perturba ons, tant sur les milieux aqua ques que sur les usages de l’eau en aval
du barrage. Parmi les impacts du fonc onnement des barrages par éclusées, on retrouve :

> des exonda ons des frayères pour de nombreuses espèces,
> des piégeages et échouages d’alevins, en par culier au printemps, juste après les périodes de reproduc on,
> des incidences sociales et économiques pour les usages (pêche, canoë, baignade, naviga on,…),
> une réduc on de la dynamique naturelle de la rivière et de la diversité des milieux,
> sur les retenues, ce régime de fonc onnement provoque des marnages, qui peuvent gêner les ac vités de loisir

qui s’y sont développées.
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II.3. Mesures  de  réduc on  des  impacts  des  éclusées  durant  le
fonc onnement de la centrale hydroélectrique

II.3.1. Stratégie d’exploita on hydroélectrique
Le  projet  hydroélectrique  de  Pont-et-Massène  a  été  conçu  pour  concilier  les  usages  existants  et  la  produc on
hydroélectrique. À ce tre, plusieurs scénarios ont été étudiés par VNF et son partenaire en prenant en compte les
paramètres d’exploita on actuels tels  que décrit  dans le paragraphe X :  Descrip on du fonc onnement actuel  de la
retenue – Par e : Descrip on de l’environnement actuel.

Le graphique suivant présente la varia on annuelle de niveau du plan d’eau suivant le résultat des simula ons faites sur
les années de 1997 à 2019 à par r des règles de régula on présentées ci-dessous :

Figure   30   : Suivi du niveau du plan d’eau en fonc on de la ges on de la retenue

La stratégie de l’exploita on hydroélectrique s’appuie sur plusieurs règles qui détermine la régula on du débit turbiné et
la cote du plan d’eau amont :

La turbine de débit réservé (première turbine) fonc onnera 24 h/24 et 7 j/7 pour turbiner les 190 l/s de débit réservé.
Elle ne sera arrêtée que très ponctuellement pour des opéra ons de maintenance courante. Dans ce cas le débit réservé
sera res tué par la tour de prise d’eau existante comme c’est le cas actuellement.

L’alimenta on en eau de la seconde turbine sera régulée par l’automate en fonc on de la hauteur du plan d’eau du lac de
Pont-et-Massène. En effet, une sonde de niveau, posi onnée dans le plan d’eau amont perme ra de connaître en tout
temps le niveau d’eau de la retenue. Les turbines démarreront successivement afin de maintenir la cote d’exploita on du
plan d’eau.

Le principe de régula on a été défini par simula on sur les données hydrologiques disponibles sur la banque hydro à la
sta on de Brianny et à par r des relevés quo diens réalisés par les opérateurs de VNF. Les simula ons ont permit de
définir des règles de régula on qui perme ent d’obtenir chaque année le remplissage du réservoir de Pont-et-Massène
au mois de juin. L’exploita on du barrage se divise dans en 5 périodes :

1. Période Es vale - du 1  er     juin au 31 octobre     :  

L’eau  est  déstockée  progressivement  du  réservoir  de  Pont-et-Massène  pour  soutenir  la  naviga on  sur  le  canal  de
Bourgogne. Pendant ce e période l’électricité est produite au fil de l’eau selon les besoins de déstockage de VNF. 

Le débit  lâché est extrêmement stable, sans aucune éclusée, situé entre le débit réservé et 1 m³/s sur l’exemple des
campagnes 2018 et 2019. Les années historiques à forts besoins de sou en d’é age, comme 2002, les débits de lâchures
ont a eint des valeurs situées entre 2 et 3 m³/s. Ponctuellement aussi, pour des raisons de fortes précipita ons dans la
période, les débits transitant peuvent a eindre des pointes de 2 ou 3 jours qui a eignent et dépassent 5 m³/s.
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Période Hivernale - du 1  er     novembre     au 31 mai     :  

C’est l’exploitant de la centrale hydroélectrique qui a la maîtrise des déstockages/turbinages, sauf situa on par culière
de crue. La stratégie est la suivante :

> Chaque mois, une consigne de remplissage est à respecter (voir : cote objec f de ges on du plan d’eau dans la
figure 33). Si ce e consigne n’est pas a einte, la seconde turbine n’est pas mise en marche,

> La possibilité de turbinage est déterminée chaque jour en fonc on du niveau d’eau dans la retenue,

> Le débit de turbinage, en régime installé, est le même chaque jour : il est égal à la capacité maximale de la
centrale, 3,5 m³/s. Une excep on pour le mois de mai, dernier mois avant le début de la campagne de sou en
d’é age : la centrale turbine au fil de l’eau les débits entrants dans la retenue dès que celle-ci a a eint le niveau
21 m,

> Pour exemple, lorsque le turbinage est déclenché sur une journée, le  débit de turbinage a eint son régime
normal avec un gradient de progression, et, en fin de journée, le débit de turbinage est arrêté avec un gradient
de baisse. Les gradients proposés ont été fixés en référence aux gradients « naturels » tels que définis par la
Méthode COURRET (cf annexe 14) :
o Gradient de hausse : 2 h pour 3,5 m³/s, soit 1,75 m³/s par heure,
o Gradient de baisse : 10 h pour 3,5 m³/s soit 0,35 m³/s par heure.

Le turbinage peut durer plusieurs jours mais le démarrage et l’arrêt se réaliseront de la même manière qu’édicter
précédemment.
Pour un turbinage d’une seule journée, le cycle complet dure 34 h. et se compose de la façon suivante: 
o 2 h. de hausse progressive du débit turbiné passant de la valeur du débit réservé, 0,2 m³/s à la valeur du

débit maximal turbiné, 3,5 m³/s. 
o 22 h. de débit turbiné à la valeur 3,5 m³/s 
o 10 h. de turbinage en baisse progressive entre 3,5 et 0,2 m³/s 

2. Du 1  er     mars au 28 février     :  

À par r du 1er novembre jusqu’au 28 février, dès que la cote 21,03 m a été a einte (le réservoir est quasiment plein).

Éclusées sont réalisées entre les cotes 21,03 m et 20 m.

3. Du 1  er     mars au 31 mars :  

La cote minimum est remontée à 20,5 m pour remplir le réservoir en prévision des besoins es vaux.

Éclusées réalisées entre les cotes 21,03 m et 20,5 m. 

4. Du 01 avril jusqu’au 30 avril :  

La cote minimum est remontée à 20,8 m.

Éclusées réalisées entre les cotes 21,03 m et 20,8 m. 

5. Du 01 mai au 31 mai :  

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 (ó Q Armançon < 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage est stable.

Si Q Armançon > Q Equipement (ó Q Armançon > 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage remonte.

L’objec f est de remplir le barrage jusqu’à la cote de 21,03 m 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 varia on théorique moyenne du niveau du lac (poin llé bleu) par rapport aux côtes
légales d’exploita on suivant les règles présentées ci-dessus.
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Figure   31   : Cotes d’exploita on de la retenue

II.3.2. Qualifica on et niveau de perturba on des éclusées projets

II.3.2.1. Modélisa on
Le résultat de l’exploita on hydroélectrique dans le respect de la stratégie décrite ci-avant est obtenue par modélisa on.
Le modèle exploite les données d’entrée suivantes :

> Série des débits journaliers reconstitués en entrée de la retenue de Pont-et-Massène à partir des débits journaliers
enregistrés à la station de Brianny (1997-2019), située en amont, en appliquant un ratio de superficie de bassin
versant : Qentrée_Pont-et-Massène = 1,18 x Qbrianny,

> Loi de barrage : loi volume stocké = f(Niveau d’eau),

> Historique de suivi des niveaux sur la période 1997-2019, permettant de connaître l’évolution des volumes stockés
et déstockés durant la période de soutien d’étiage (1er juin-31 octobre),

> Débits  de  référence :  débit  réservé (0,2 m³/s),  débit  d’équipement  de  la  centrale  hydroélectrique de  projet
(3,5 m³/s) 

> Le calcul est mené jour par jour à par r de la totalité de la chronique des débits « disponibles » en entrée et ent
compte de la ges on dynamique des volumes stockés ainsi que des volumes « perdus » c'est-à-dire déversant
(débits supérieurs à la capacité de la centrale alors que la retenue dépasse le niveau de RN 21m). 

Le modèle permet également de déterminer la produc on hydroélectrique en fonc on des hypothèses d’exploita on.
L’annexe 15 de deux pages ci-dessous donnent :

o 1ʳᵉ page : Le paramétrage des données d’entrée,
o 2ᵉ page : les résultats synthé ques de l’exploita on hydroélectrique.

II.3.2.2. Observa ons de l’incidence d’exploita on hydroélectrique en pied de barrage
On compare ici la situa on actuelle enregistrée par la sta on de Pont-et-Massène et la situa on théorique de projet
générée par le modèle de simula on hydroélectrique. Nous disposons des années complètes 2018 et 2019.

Les  résultats  observés  de modélisa on de l’exploita on hydroélectrique  sur  les  chroniques de débit  (pas  de temps
bihoraire) en situa on de projet sont donnés dans les graphiques en annexe 16.
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II.3.2.3. Qualifica on et niveau de perturba on des éclusées projetées
Pour l’analyse par la méthode COURRET, ce sont les 6 dernières campagnes disponibles, période 2014-2019, qui sont
exploirées (années en ères).

Les résultats de l’analyse sont présentés en annexe 17. 

La première fiche apporte les mêmes informa ons que pour la situa on actuelle sur les critères de gradients hausse et
de baisse « naturels ». La deuxième donne les résultats.

> En situa on de projet, aucune éclusée en gradient de hausse n’est iden fié : le choix de montée en puissance en
2 heures est  efficace à  100 %. Par contre,  en situa on actuelle,  30  éclusées  en gradient  de  hausse ont  été
observées en 2018-2019,

> Pour les années 2018 et 2019, en situa on de projet, 45 éclusées en gradient de baisse sont comptabilisées,
alors qu’en situa on actuelle, 586 éclusées ont été observées, c’est-à-dire 13 fois plus,

> Enfin, la note de niveau de perturba on hydrologique pour les années 2018 à 2019, varie, selon les années entre
0, aucune perturba on et 2, perturba on hydrologique marquée. Par contre, en situa on actuelle, la note est de
4 pour les années 2018 et 2019, correspondant à une perturba on hydrologique sévère.

Figure   32   : Résultats de l’impact des éclusées en situa on projetée

Les modalités d’exploita on hydroélectrique de la retenue telles que proposées dans cadre du projet  de la  centrale
hydroélectrique ont pour conséquence une améliora on très sensible de la situa on hydrologique de l’Armançon en aval
de la retenue, si on la compare à la situa on actuelle fortement perturbée.

Ceci entraîne une réduc on des impacts du fonc onnement en éclusée qui concernaient essen ellement la fraie des
poissons, les habitats aqua ques et la stabilité des berges.

Les simula ons ne ennent pas compte des éclusées qui  pourraient survenir  ponctuellement, générées par un arrêt
brutal accidentel de l’usine, arrêt consécu f à une perturba on sur le réseau de transport de l’électricité ou bien à une
panne matérielle à l’usine.

III. INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

III.1. Incidences des travaux sur la faune aqua que

Pour les espèces inféodées au milieu aqua que, les travaux sont impactants :
> lors des phases de construc on, avec un risque d’incidence physico-chimique en lien avec le coulage de béton et

détériora on poten elle des substrats favorables par colmatage,
> lors de la circula on des engins avec risque d’augmenta on de la concentra on des MES,
> lors de la mise en assec si le batardeau englobe une très grande surface en eau,
> nuisance générale du chan er.

La nature de ces incidences est directe et temporaire.

III.2. Incidences du fonc onnement projeté de la centrale

Les éclusées engendrent de nombreuses perturba ons, tant sur les milieux aqua ques que sur les usages de l’eau.
Parmi les impacts du fonc onnement des barrages par éclusées, on retrouve :

> des exonda ons des frayères pour de nombreuses espèces,
> des piégeages et échouages d’alevins, en par culier au printemps, juste après les périodes de reproduc on,
> une réduc on de la dynamique naturelle de la rivière et de la diversité des milieux.

Étant donné que la ges on future des éclusées a pour but de lisser le phénomène hydrologique, ces perturba ons seront
sensiblement a énuées.

La
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III.2.1.Incidences sur la fraie des poissons
Le  tableau  ci-dessous  permet  de  visualiser  la  période  de  reproduc on  des  espèces  de  poisson  avec  la  période de
fonc onnement par éclusée de la centrale hydroélectrique.

Tableau   VI   : Concomitance de la période de fraie de différentes espèces de poisson avec la période de fonc on par
éclusée de la centrale

Bon  nombre  d’espèces  ont  leur  période  de  fraie  concordante  en  par e  ou  en  grande  par e  avec  la  période  de
fonc onnement par éclusée de la centrale hydroélectrique, voire en totalité comme le hotu, le brochet et le chabot. Ce
dernier est une espèce inscrite à l’annexe II de la direc ve Habitats.

Les éclusées peuvent provoquer l’exonda on de frayères,  la  remise en  mouvement des substrats ou l’arrachage des
substrats végétalisés et provoquer par la même la destruc on des pontes.

Ces  perturba ons  seront  a énuées  dans  le  cadre  de  l’exploita on  de  la  centrale  hydroélectrique  par  rapport  à  la
situa on ini ale, tout par culièrement les risques d’exonda on dus au retrait très rapide des eaux.

III.2.2.Incidences sur les habitats aqua ques
La hauteur d’eau est cons tu ve de l’habitat aqua que et les conséquences des varia ons régulières engendrées par le
marnage dû aux éclusées est un facteur important de dégrada on de l’habitat.

Ces  perturba ons  seront  a énuées  dans  le  cadre  de  l’exploita on  de  la  centrale  hydroélectrique  par  rapport  à  la
situa on ini ale.

III.2.3.Incidences sur la stabilité des berges
De la  même manière,  les éclusées  entraînent  des  varia ons de hauteur  d’eau et de vitesse en  aval  du barrage qui
peuvent  à  long  terme  affecter  la  stabilité  des  berges.  Mais  dans  le  cas  présent,  étant  donné  que  ce  type  de
fonc onnement existe depuis l’origine  du  plan  d’eau (1892),  le  point  d’équilibre est  certainement  a eint  depuis  de
nombreuses années. 

La nouvelle ges on du plan d’eau projetée est suscep ble de modifier la fréquence et l’intensité des éclusées qui seront
revues à la baisse, il n’y aura donc pas d’incidences sur la stabilité des berges.

III.2.4.Incidences sur le franchissement
L’ouvrage étant déjà considéré comme un barrage infranchissable de plus de 20 mètres, aucun disposi f de dévalaison
de type passe à poisson n’est prévu. Le projet ne prévoit pas non plus de disposi f de montaison.

De plus il  n’existe pas d’enjeux par rapport aux poissons migrateurs sur le secteur d’autant plus qu’il existe plusieurs
barrages en aval du barrage de Pont-et-Massène (indiqués dans la cartographie de la trame verte et bleue).

La con nuité piscicole du cours d’eau n’est pas rétablie à l’occasion du projet.

Le projet tel qu’il a été conçu, pas de créa on de nouvel obstacle à l’écoulement, ne dégrade pas l’existant.

III.2.5.Incidences sur la mortalité au passage des turbines
Étant donné qu’il s’agit d’une vanne de fond, la densité de poissons est beaucoup plus faible à 20 m de fond qu’en surface
ce qui en diminue l’impact.

La

Poissons Nom La n Période de fraie jan. fév. mars avr. mai juin juil. août oct. nov. déc.

Loche franche Barbatula barbatula Avril – Mai gravier
Goujon Co us gobio Mai – Juin sable
Brème Abramis brama Mai – Juin – juillet substrat végétal
Spirlin Alburnoides bipunctatus Mai – Juin gravier
Able e Alburnus alburnus Mai – Juin opportuniste 
Barbeau Barbus barbus Mai – Juin gravier
Hotu Chondrostoma nasus Mars – Avril – Mai gravier
Chabot Gobio gobio Février – Mars Gravier-galet
Vairon Phoxinus phoxinus Avril – Mai – Juin gravier
Gardon Ru lus ru lus Avril – Mai opportuniste 
Brochet Esox lucius Mars – Avril substrat végétal
Chevesne Squalius cephalus Mai – Juin gravier
Période fonc onnement centrale hydroélectrique

Support de 
ponte sept.
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Il  subsiste  donc  un faible impact  de passage de poissons à  travers  les turbines  qui  pourrait  entraîner  un risque de
blessures ou de mortalité.

III.2.6.Incidences sur le débit réservé
Le  débit  réservé  de  0,190 m3/s  ne  sera  pas  modifié.  Il  sera  par  ailleurs  turbiné  pour  perme re  la  produc on
d’hydroélectricité en con nue.

III.3. Incidences sur la flore, la faune et les habitats terrestres sur la zone de
chan er

Par le biais de la construc on d’un local technique et des travaux qui en découleront, le projet est suscep ble d’entraîner
des perturba ons, des dégrada ons, des destruc ons de la biodiversité existante ; faune, flore, habitats.

Aucune espèce de faune et de flore protégée ou rare n’a été observée sur le site de chan er.

Le site est ar ficialisé au niveau des zones d’implanta on du local technique étant donné qu’il s’agit de pelouses plantées
(origine ar ficielle) en pied de barrage. Pas d’impact.

Par ailleurs, il n’y a aucun espace protégé, ni inventorié sur le site, ni à proximité du site. Au regard :
> du principe de propor onnalité des enjeux,
> de la très faible surface concernée et de la nature de la végétalisa on,
> de l’absence ou de l’éloignement des zones d’inventaires ou de protec on du patrimoine naturel.

Seul  la  présence  sur  site  d’arbres  remarquables  jus fie  la  prise  en  compte  de  certaines  règles  de  protec on  et
d’aménagement durant le chan er.

III.4. Incidences sur le site NATURA 2000

L’éloignement du projet par rapport à ce périmètre permet d’affirmer qu’il ne peut y avoir d’incidence du projet sur les
enjeux de conserva on liés au site NATURA 2000 (chiroptères).

La présence d’arbres creux sur le site (platanes en par culier) est néanmoins à prendre en considéra on, ces arbres
cons tuant des gîtes poten els pour plusieurs espèces de chiroptères.

L’évalua on des incidences Natura 2000, rela ve au SIC n°FR 2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne
», est de lecture aisée. Compte tenu de la faible taille de la popula on présente au niveau du barrage, rela vement à
celles du site Natura 2000, et de sa posi on à l’extérieur de ce site, on peut conclure à l’absence d’incidence significa ve
sur les habitats et espèces du site.

III.5. Incidences sur la ZNIEFF

Sur la zone d’étude, on retrouve 2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, faunis que et floris que de type :
• ZNIEFF I : 260020077 Vallée de l’Armançon de Senailly au lac de Pont-de-l’Arche,
• ZNIEFF II : 260030473 Vallée et coteaux de l’Armançon entre Saint-Thibault et Buffon.

Ces espaces cons tuent des sites d’intérêt régional et iden fient la vallée de l’Armançon en amont et en aval du lac de
Pont à par r des espèces dites déterminante principalement associées à l’habitat de la rivière.

Un périmètre à ce e échelle n’a pas une précision d’ordre parcellaire.

Sur le site des travaux, bien qu’inclus dans la ZNIEFF, la zone spécifique à l’aménagement hydroélectrique ne répond pas
à la défini on d’un espace naturel,  que ce soit du point de vue pédologique (site en remblai  par rapport au terrain
naturel) que de sa végéta on (parc boisé et surfaces au sol entretenu en pelouse par tonte régulière).

Le seul intérêt est la présence d’arbres, pour certains centenaires, porteurs de cavités favorables à toutes les espèces
cavernicoles d’oiseaux, mammifères et insectes (voir photo jointe en annexe 10 d’un nid de frelon dans cavité de platane
au Nord du site).

De plus, la surface impactée par le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène sera très faible (zone de déplacement et
des stockages des engins et des matériaux de chan er).

La
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III.6. Incidences sur le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Le projet hydroélectrique est compa ble avec la trame bleue dans la mesure où il ne dégradera pas la qualité des eaux de
l’Armançon, que le plan d’eau amont ainsi que les espaces de mobilité à l’aval seront préservés et, il u lise 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 car cela il
ne concerne que la période de travaux lors du déplacement des engins de chan er dont l’impact sera réduit au maximum
par la préconisa on de plusieurs mesures détaillées dans les chapitres suivants. D’autre part, la cote de la ligne d’eau du
plan  d’eau  amont  restera  dans  l’enveloppe  de  ges on  actuellement  défini.  Il  n’y  aura  donc  pas  d’ennoiement
supplémentaire. 

Le projet est donc compa ble avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bourgogne.

IV. INCIDENCES SUR LA CONTINUITÉ SÉDIMENTAIRE

La  con nuité  sédimentaire  sera  quant  à  elle  assurée  par  la  vidange  régulière  des  vannes  de  fond  comme  c’est
actuellement le cas.

V. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN

V.1. Captages AEP

Étant donné que la ges on du projet ne modifie en rien les objec fs ini aux prioritaires des usages de la retenue, il n’y
aura pas d’incidence significa ve sur la produc on d’eau potable.

V.2. Incidences sur le trafic

La seule incidence sera la circula on de camions et engins de chan er en phase de construc on, mais elle ne durera que
le temps du chan er. La fréquenta on du site de la centrale pendant son exploita on ne sera pas significa ve.

V.3. Incidences sur les usages amont

L’exploita on de la centrale hydroélectrique n’entraînera pas de modifica on des usages actuels en amont de la retenue.

V.4. Risque inonda on

Le projet est situé en bordure du lit mineur de l’Armançon. Il est concerné par des risques d’inonda on et se trouve dans
la zone d’aléa faible à moyen (hauteur d’eau < 1 m) de la carte d’aléa d’inonda on sur le site de la DDT21.

L’implanta on du projet n’augmente en rien le risque d’inonda on sur le site.

Seule  la  centrale  hydraulique  se  trouvera  impacté  par  ce  type  d’évènement.  De  part  leur  fonc on,  les  centrales
hydroélectriques sont quasi systéma quement soumises à l’aléa inonda on. En revanche, les équipements sont résilients
et sont conçus pour être facilement remis en états en cas d’inonda on. Enfin, les locaux techniques ne sont pas habités.

V.5. Nuisances sonores

Durant  la  phase chan er,  l’ac vité sera à  l’origine  de  nuisance sonore,  mais  elles  seront  limitées  dans  le  temps  et
respecteront la législa on en vigueur.

La centrale hydroélectrique sera à l’origine d’un bruit de fonc onnement en con nue, plus ou moins intense selon si une
ou les deux turbines sont en marche.

La maison la plus proche qui surplombe le futur emplacement de la centrale, se trouve à une distance d’environ 70 m et
pourrait éventuellement subir une gêne due aux émissions sonores.

La
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VI. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE

Le principal  impact  est  la  créa on d’un nouveau bâ ment à proximité  immédiate à  l’aval  du barrage.  Parfaitement
conscient de ce e probléma que, le pé onnaire a mené des études perme ant de proposer une implanta on qui
intègre le local au plan d’eau aval afin de ne pas amener de nouveaux volumes incohérent avec l’ensemble monolithique
du barrage. 

Les recommanda ons sont la préserva on de la qualité patrimoniale de la vue d’aval du barrage. La qualité paysagère
des abords des ouvrages hydrauliques en aval du barrage et notamment les espaces végétalisés et plantés qui font par e
du site inscrit doivent être préservés.

VII. COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE ET LE SAGE

VII.1. SDAGE

Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène est uniquement concerné par les orienta ons 18, 19, 20 et 25 du SDAGE.

OF 18 Préserver et restaurer la fonc onnalité des milieux aqua ques con nentaux et li oraux ainsi
que la biodiversité Compa ble

OF 19 Assurer  la  con nuité  écologique  pour  a eindre  les  objec fs  environnementaux  des  masses
d’eau

Ne dégrade 
pas l’existant

OF 20 Concilier la lu e contre les émissions de gaz à effet de serre et l’a einte du bon état Compa ble

OF 25 Limiter la créa on de nouveaux plans d’eau et encadrer la ges on des plans d’eau existants Compa ble

Le  projet  d’aménagement  hydroélectrique  de  Pont-et-Massène  assure  un  fonc onnement  au  fil  de  l’eau,  la  non-
dégrada on de la qualité des eaux, préserve totalement les débits réservés et assure le sou en d’é age en cohérence
avec  le  milieu.  Le  projet  d’aménagement  hydroélectrique  de  Pont-et-Massène  est  en  cohérence  avec  les
recommanda ons du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 et la DCE.

VII.2. SAGE

Le projet hydroélectrique correspond à une règle approuvée du SAGE qui est le respect des débits réservés (objec f n°4 
du SAGE).

Dans le cadre de ce projet, Il n’y a pas de créa on d’ouvrage pour la produc on d’hydroélectricité mais uniquement le 
rajout d’un usage supplémentaire à celui ini alement recherché lors de la créa on du barrage de Pont-et-Massène, 
l’alimenta on en eau du canal de Bourgogne. Plus tard, se sont rajoutés l’alimenta on en eau potable des popula ons 
avoinisantes et le sou en aux débits d’é age, assurant ainsi une fonc on d’intérêt général.

Un programme de ges ons est élaboré afin de minimiser l’impact du fonc onnement de la centrale sur le milieu naturel 
et parvient même à améliorer la situa on par rapport à l’état actuel. Le projet de centrale hydroélectrique est compa ble
avec les règles et préconisa on du SAGE.

VIII. RÉSUMÉ DES INCIDENCES RELEVÉES

Le tableau ci-dessous présente un résumé des incidences iden fier les conséquences environnementales de la mise en
place de la centrale hydroélectrique sur son environnement.

La

Domaine d’analyse Nature Incidence

Faune Aqua que
Mortalité au passage des turbines

Environnement humain

Paysage Nouvelle construc on sur le site aval du barrage
Qualité physico-chimique des eaux Risque de pollu on en phase travaux
Régime hydrologique Fonc onnement en éclusées

Phase travaux : risque d’émission de polluants (MES, 
hydrocarbure, laitance)

Nuisance sonore en phase travaux et lors de 
l’exploita on de la centrale
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MESURES E.R.C. (ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER)

Descrip on des mesures et des caractéris ques du projet des nées à éviter, réduire ou compenser les effets néga fs
notables du projet sur l’environnement ou sur la santé humaine.

I. MESURES DE RÉDUCTION DES INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX SUR LE
MILIEU AQUATIQUE

La pose d’un batardeau (voir localisa on en page 13 – chapitre V.2.5 :  Plan de principe du batardeau) perme ra de
travailler sur la zone de chan er en assec. Elle pourra être  protégée par des coffrages étanches de façon à empêcher
toute projec on de ciment dans la rivière. Cela limitera les risques de pollu on lors de la mise en œuvre du chan er.

Lors de la pose du batardeau, l’entreprise limitera autant que possible l’émission de ma ères en suspension dans l’eau en
réalisant la pose progressivement depuis la berge vers le cours d’eau et vice-versa. La concentra on de ma ères en
suspension devrait être ainsi très limitée et occasionnée seulement aux périodes de pose et de dépose du batardeau.

Une pêche de sauvegarde sera organisée pour récupérer les poissons qui se trouveraient sur la zone de mise en assec.

Selon la nature du batardeau et la technique de pose, un barrage an -MES pourra être mis en place au moyen de bo es
de paille ainsi qu’un film géotex le en accompagnement sur les bo es de paille pour en augmenter le rôle de filtre. Le
système de protec on devra être entretenu et vérifié quo diennement afin de rester efficace sur toute la durée du
chan er.

L’entreprise en  charge de la  réalisa on des travaux  devra  également être équipée d’un kit  an -pollu on de façon à
empêcher tout départ accidentel.

La circula on des engins au niveau de la zone d’accès et dans l’enceinte des travaux et lors du déroulement du chan er
entraînera des émissions de poussières qui pourront se déposer dans la rivière. L’augmenta on de MES liées à ce e
ac vité restera faible et la vitesse de circula on des engins sera réduite pour limiter l’envol des par cules fines.

L’u lisa on de béton pour la construc on des différents ouvrages ainsi que le  fonc onnement quo dien des engins
peuvent  avoir  une incidence sur  la  qualité de  l’eau.  Les  principaux  risques liés  à  ce e ac vité  sont  le  déversement
accidentel de laitance de béton ou d’hydrocarbures dans la rivière. 

Il n’y aura pas de circula on des engins de chan er dans le cours d’eau grâce à la construc on de pistes d’accès, qui
seront ensuite re rées. De ce e façon, il n’y aura pas de risque d’écoulement de laitance de béton ou d’hydrocarbures
dans la rivière.

La manipula on des produits polluants et l’entre en des engins seront réalisés loin du cours d’eau, sur une zone dédiée.

Le personnel qui travaillera sur le chan er sera compétent et sensibilisé aux enjeux environnementaux, respects des
zones de ne oyage et de manipula on de produits polluants. Les travaux seront réalisés dans le respect des procédures
décrites ci-dessus et avec les règles inhérentes à ce type de chan er.

La réalisa on des travaux aura lieu en période de basses (de juin à octobre) eaux ce qui limitera les risques de pollu on
en phase de chan er.

II. MESURES D’ÉVITEMENT DES INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX SUR LE
SITE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE – MILIEU TERRESTRE

(Voir en page 4 – Chapitre V.2.4 : Planning d’installa on de la centrale hydroélectrique)

Les arbres présents font par e d’un site aménagé à l’époque de la construc on du barrage. Les arbres qui subsistent de
ce e époque présentent un intérêt en termes d’histoire du paysage, de support poten el de la biodiversité (voir annexe
11 : Fiche descrip ve arbre remarquable de Bourgogne).

Deux arbres ont une importance plus par culière :

> Le Thuya géant qui,  par ses dimensions, est le plus gros et unique spécimen connu en Bourgogne (voir fiche
descrip ve jointe en annexe 11 et photographie en annexe 10). Sa situa on en retrait de la zone de travaux ne
devrait  pas cons tuer une contrainte pour leur déroulement.  Il  conviendra néanmoins de veiller à ce que la
circula on des engins de chan er ne vienne pas à endommager ni l’écorce, ni les racines superficielles.

La
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> 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 es vale (en pleine floraison le 7 juillet 2020).

Un espace suffisant entre lui et le bosquet formé par le thuya et les érables permet la circula on des engins de chan er
et la dépose des matériaux pendant la durée des travaux. Il ne devrait donc pas cons tuer une gêne à la réalisa on du
projet. Il conviendra de le doter d’une protec on de son écorce pendant toute la durée du chan er

Figure   33   : Éléments arborés remarquables à proximité de la zone de chan er à préserver

Figure   34   : Vue sur la future zone de chan er avec le catalpa au bord du chemin d’accès, le houppier du thuya se trouve
en limite gauche de la photographie

La
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III. MESURES  DE  RÉDUCTION  DES  IMPACTS  DES  ÉCLUSÉES  DURANT  LE
FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

Il s’agit dans ce cas de lisser les débits de transi ons au début et à la fin des éclusées.

Les groupes hydroélectriques ont un débit minimum de fonc onnement en dessous duquel ils ne peuvent fonc onner.
Ce débit minimum correspond au 1/3 du débit maximum turbiné par un groupe.

Si la centrale est équipée de deux groupes hydroélectriques qui totalise un débit d’équipement de 3,5 m³/s, on peut
envisager une répar on entre un groupe de 0,5 m³/s pour turbiner le débit réservé et un groupe principal de 3 m³/s.

En fin d’une « éclusée » passant du débit maximum turbiné (3,5 m³/s) au débit réservé (0,2 m³/s), la transi on brutale
finale serait entre 1 m³/s (minimum du groupe principal) et 0,5 m³/s (maximum du groupe de débit réservé), avant de
terminer à 0,2 m³/s,  valeur du débit  réservé (0,192 m³/s). On observerait donc un « créneau » de 0,5 m³/s non lissé,
comme l’illustre la Figure 35 ci-dessous.

Ceci entraîne une réduc on des impacts du fonc onnement en éclusée qui concernaient essen ellement la fraie des
poissons, les habitats aqua ques et la stabilité des berges.

Figure   35   : Suivi du niveau du plan d’eau en fonc on de la ges on de la retenue

IV. MESURES DE RÉDUCTION POUR LES ÉMISSIONS SONORES

Le  local  technique  abritera  les  équipements  électriques  suscep bles  d’éme re  des  nuisances  sonores.  Une  étude
acous que perme ra de définir les éventuelles protec ons sonores à me re en œuvre pour respecter la réglementa on
en termes d’émissions sonores.
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V. MESURES DE RÉDUCTION POUR L’IMPACT PAYSAGÉ

En vue de respecter au mieux les préconisa ons concernant le site inscrit, le groupement est accompagné d’un architecte
pour insérer le projet dans son environnement sans dénaturer le site. 

Le pé onnaire a mené des études perme ant de proposer une implanta on qui intègre le local au plan d’eau aval afin
de ne pas amener de nouveaux volumes incohérent avec l’ensemble monolithique du barrage.

Ce e  implanta on  est  modélisée  sur  les  vues  3D  ci-dessous  (voir  également  les  annexes  7 :  Schémas  et  coupes
techniques de la centrale et annexe 8 : Vues 3D de l’inser on de la centrale) :

Figure   36   : Vue 3D de l’implanta on de la centrale

Dans le  cadre de ce e solu on,  le volume nécessaire pour l’installa on technique au niveau des  turbines,  est  d’un
minimum de 6 × 6 m avec à l’arrière un bassin de décharge sur une profondeur de 4 m environ et une hauteur de 3 m. Le
projet consiste à créer une enveloppe pour perme re le fonc onnement des turbines et de l’alternateur et de libérer de
l’espace pour installer les organes de commende et les armoires électriques.

Le choix technique retenu est de créer une structure qui vient coiffer le volume en béton qui sera en par e immergé dans
le bassin du barrage.

Le bâ ment sera construit avec :
> une ossature porteuse en béton ou métal découpé soudé,
> la par e supérieure maçonnerie maçonné (parpaings) avec toiture portée par des poutrelles métalliques, avec

volige bois et couverture zinc,
> des parois en bardage en plaque de zinc de type clins horizontal nuance iden ques à la couverture,
> un portail métallique 2 portes : peinture rouge foncé.

L’ensemble de ces éléments sera soumis à l’avis de l’Architecte des Bâ ments de France (ABF).
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PROPOSITIONS DE MESURES DE SUIVI

La men on des mesures de suivi prévu par l’ar cle R. 122-5 II 7° du code de l’environnement a pour voca on de s’assurer
du suivi des mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les impacts néga fs du projet sur
l’environnement. L’ar cle R122-14 précise que la décision de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet
men onne les  modalités du suivi  des mesures d’évitement,  de  réduc on et  de compensa on et  de leurs effets  sur
l’environnement et la santé humaine.

Ce suivi  fait  l’objet  d’un ou plusieurs bilans  réalisés selon un calendrier  que détermine l’autorité compétente.  Il  est
propor onné à la nature et aux dimensions du projet, à l’importance de ses impacts ainsi qu’à la sensibilité des milieux
concernés. Les proposi ons suivantes s’inscrivent dans ce cadre.

I. PROPOSITIONS DE SUIVI DES EFFETS DES ÉCLUSÉES

Avant la mise en service de la centrale hydroélectrique, il serait intéressant de disposer d’un état ini al en aval du projet
au moyen de différents indicateurs perme ant la détermina on de la qualité du milieu aqua que.

Le suivi porterait à la fois sur le compar ment chimique et biologique du milieu afin de déterminer l’impact sur la qualité
des  eaux  par  des  analyses  physico-chimiques  et  par  la  détermina on  d’indices  biologiques  sur  les  différentes
communautés (invertébrés).

L’impact  actuel  est  considéré  comme  le  plus  significa f.  L’état  projet  lors  de  la  mise  en  service  de  la  centrale
hydroélectrique sera moins impactante.

Le suivi proposé est basé sur l’analyse des paramètres chimiques classiques de la DCE et sur l’indice I2M2 pour le suivi
biologique de 2 sta ons localisées à 10 et 20 km en aval du barrage au cours de deux campagnes, une en été et une en
hiver.

Il sera nécessaire de disposer d’un état ini al avec la mise en place des inves ga ons avant la mise en service de la
centrale hydroélectrique, ce qui perme ra une comparaison avec les campagnes suivantes.

Le coût correspondant à ce type de presta on seraient de l’ordre de 10 500 €.

CONDITIONS DE REMISES EN ÉTAT

Dans l’éventualité de l’arrêt de  l’exploita on hydroélectrique sur le  site du barrage de Pont-et-Massène,  aucune des
transforma ons nécessaires actuellement dans le cadre du projet ne perdurera sur le site. Le local technique abritant les
turbines sera démonté ainsi que les aménagements de connexion aux vannes de régula on du niveau de la retenue et le
site retrouvera son aspect paysager antérieur.

Le coût correspondant à ce type de presta on est es mé à 70 000 k€.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

I. PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet faisant l’objet de ce e étude consiste en l’installa on d’une centrale hydroélectrique d’une puissance maximale
brute de 679 kW sur le territoire de la commune de Pont de Massène (21), sur le barrage existant du Lac de Pont.
Le maître d’ouvrage (M.O.) est le groupement VNF - JMB HYDRO (filiale de Total Quadran). Le groupe Total Quadran est
un producteur indépendant majeur dans le domaine des énergies renouvelables. Il possède à l’heure actuelle plus de 200
centrales, totalisant 616 MW en exploita on dans les domaines de l’éolien, du solaire, de l’hydraulique et du biogaz issu
de la biomasse.
La produc on annuelle de ce e installa on sera de l’ordre de 1 500 MWh par an, ce qui représente la consomma on
électrique d’environ 1800 habitants.
Le  projet  consiste  à  turbiner  une par e  de  l’écoulement  de  l’Armançon  en  pied  du  barrage  au niveau  des  vannes
existantes. La turbine s’intégrera sur les organes de vidange existant sans modifica on de prises d’eau.
Cet aménagement nécessite la réalisa on de travaux qui sont :

o la construc on d’un local technique accueillant les équipements électriques et d’un canal de res tu on en
pied de barrage,

o la modifica on de la vantellerie existante pour la mise ne place d’une dériva on,
o l’installa on d’équipements hydromécaniques.

L’ensemble du chan er se déroulera hors d’eau et sous protec on d’un batardeau (pour la créa on de la res tu on). La
réalisa on de la centrale hydroélectrique sera divisée en 3 lots,  qui seront confiés prioritairement à des entreprises
locales possédant l’ensemble des compétences techniques nécessaires. La maîtrise d’œuvre sera assurée par le groupe
TOTAL Total Quadran.

o Lot 1 : Génie civil
o Lot 2 : Vantellerie
o Lot 3 : Turbine – Électricité – Automa sme

Il n’y aura pas de modifica on du barrage proprement dit, ni de ses organes assurant son fonc onnement actuel.
La centrale hydroélectrique sera pilotée par un automate qui régule le débit d’eau entrant dans la turbine à l’aide des
informa ons collectées par les différentes sondes mises en place. L’automate influe ainsi sur la puissance de la centrale
en fonc on du débit disponible dans l’Armançon et du niveau de la retenue.
Il prévient les équipes d’exploita on et/ou de maintenance de Total Quadran par mail lors de toute anomalie et arrête la
centrale en cas de besoin. En mode dégradé, la centrale peut-être pilotée manuellement, ce qui demande alors une
présence humaine permanente.
En période de crue la centrale hydroélectrique sera mise en sécurité par le gardien ou un technicien d’astreinte (arrêt de
la turbine, ouverture de la vanne de dégravage).

II. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Ce projet  hydroélectrique  dont  la  puissance est  inférieure  à  4 500 kW fait  l’objet  d’une  autorisa on  de  la  part  de
l’Autorité  Environnementale.  Il relève  de  la  catégorie  n°29  du  tableau  annexé  à  l’ar cle  122-2  du  code  de
l’environnement,  qui  soumet  à l’examen au cas par cas les projets d’installa on des nées à la  produc on d’énergie
hydroélectrique d’une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,5 MW et comporte un volet loi sur l’eau
pour la protec on des intérêts visés à l’ar cle L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.
Le présent document cons tue l’étude d’incidence environnementale qui sera jointe au dossier d’autorisa on et res tue
l’ensemble des démarches réalisées pour étudier les conséquences environnementales du site sur son environnement.
L’aire d’étude concerne le site d’implanta on et de la zone d’influence directe mais aussi de la zone suscep ble d’être
affectée par des effets éloignés et induits.

III. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ACTUEL

o Localisa on
Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène se situe sur la commune de Pont et Massène (21) dans le département de
la Côte d’or. Le projet hydroélectrique est situé précisément en aval du barrage de Pont-et-Massène.

La



Etude d’incidence – Centrale hydroélectrique e Pont et
Massène – Dossier de demande d’Autorisa on

60 / 120

Figure   37   : Localisa on du site - Plan 1/25 000e Source : Géoportail

Figure   38   : Localisa on de la centrale hydroélectrique – Plan 1/2 500e Source : Géoportail

o Le Barrage
Le barrage de Pont-et-Massène,  construit  entre 1878 et 1882,  est  implanté sur  le  cours  de l’Armançon (affluent de
l’Yonne, dans le bassin hydrographique Seine-Normandie), à 5 km à l’amont de Semur-en-Auxois. Il  crée un réservoir
d’une superficie de 82 hectares et d’un volume de 6,07 Mm3. La profondeur varie entre la queue du lac et le barrage où
elle culmine à 21 m lorsque le lac est plein. Il est long de 6 km et assez étroit, sa largeur maximale se situe près du
barrage avec seulement 133 m.
Le barrage, le réservoir et leurs abords immédiats sont la propriété de l’État et gérés par l’établissement public Voies
navigables de France (VNF). Il remplit plusieurs fonc ons :

> l’alimenta on  du  canal  de  Bourgogne  via  l’Armançon,  rôle  historique,  et  le  sou en  d’é age  associé  de
l’Armançon,

> une contribu on à l’écrêtement des crues de faible ampleur de l’Armançon,
> une alimenta on en eau potable,
> des fonc ons touris ques et de loisirs.

Des travaux de réhabilita on et de modernisa on ont été réalisés en 2015 et 2016, embellissant par la même occasion
l’ouvrage.

o La commune de Point-et-Massène
La commune de Pont-et-Massène a une popula on de 193 habitants, une superficie de 6 Km2  (611 hectares) soit une
densité de popula on de 32 Habitants/Km2.
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o Alimenta on en eau potable
La retenue permet  l’alimenta on en eau potable pour les communes du syndicat  intercommunal  d’adduc on d’eau
potable et d’assainissement (SIAEPA) de Semur-en-Auxois. Le captage du SIAEPA bénéficie d’un arrêté préfectoral et d’un
périmètre de protec on qui inclut le plan d’eau interdisant tous travaux suscep bles de nuire à la qualité des eaux du lac.
Le réservoir  est  l’une des  trois  sources  d’alimenta on du SIAEPA qui  alimente 7 000  compteurs environ.  L’usine  de
potabilisa on associée se trouve immédiatement à l’aval du barrage.

o Niveau sonore
La commune de Pont-et-Massène se situe en dehors des voies bruyantes de circula on ou de secteurs affectés par le
bruit et, ainsi, des zones concernées par les différents arrêtés de  Classement sonore des infrastructures de transports.
Calculé à par r des cartes de localisa on, le bâ ment d’habita on le plus proche du futur local technique de la centrale
hydroélectrique se trouve à environ 70 m. Le local technique abritera les équipements électriques suscep bles d’éme re
des nuisances sonores.

o Hydrologie
L'Armançon présente des fluctua ons saisonnières de débit moyen typiques des rivières du sud-est du bassin parisien.
L’Armançon est jaugé à la sta on de Brianny, quelques kilomètres en amont du barrage. Au droit du barrage, le module
es mé (débit moyen) est de 1,92 m3/s, le QMNA5 es mé (débit mensuel d’é age a eint en moyenne une fois tous les 5
ans) de 0,063 m3/s, et le débit journalier es mé de la crue décennale de 50,5 m3/s.

o Urbanisme
La commune de Pont-et-Massène ne dispose d’aucun document d’urbanisme (Plan d’Occupa on des Sols,  Plan Local
d’Urbanisme ou Carte Communale). En l’absence de document d’urbanisme, c’est le règlement na onal d’urbanisme qui
instaure le principe de construc bilité limitée en dehors des par es actuellement urbanisées de la commune.

o ZNIEFF
Le projet se situe à l’intérieur de deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, faunis que et floris que de type :
• ZNIEFF I : 260020077 Vallée de l’Armançon de Senailly au lac de Pont-de-l’Arche,
• ZNIEFF II : 260030473 Vallée et coteaux de l’Armançon entre Saint-Thibault et Buffon.

Ces espaces cons tuent des sites d’intérêt régional pour les prairies, forêts alluviales, cours d’eau et espèces associées. Ils
ont été définis à par r des espèces dites déterminante principalement associées à l’habitat de la rivière naturelle. 

Figure   39   : Localisa on des ZNIEFF dans la zone du projet hydroélectrique (source : Géorportail.gouv.fr)

o Site Inscrit
Le projet se situe dans le périmètre du site du « Réservoir de Pont et Massène » inscrit en 1944  au tre de la Loi de 1930
dite Loi Paysage. Les recommanda ons sont la préserva on de la qualité patrimoniale de la vue d’aval du barrage. La
qualité paysagère des abords des ouvrages hydrauliques en aval du barrage et qui font par e du site inscrit doit être
préservée et notamment les espaces végétalisés et plantés.
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Figure   40   : Localisa on des périmètres de protec on de monuments historiques (source : Géorportail.gouv.fr)

o SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges on des Eaux (SDAGE) a pour voca on d’orienter et de planifier la ges on
de  l’eau  à  l’échelle  du  bassin.  Le  projet  hydroélectrique  de  Pont-et-Massène  est  uniquement  concerné  par  les
orienta ons fondametale (OF) 18, 19, 20 et 25 du SDAGE.

OF 18 Préserver et restaurer la fonc onnalité des milieux aqua ques con nentaux et li oraux ainsi que la biodiversité

OF 19 Assurer la con nuité écologique pour a eindre les objec fs environnementaux des masses d’eau

OF 20 Concilier la lu e contre les émissions de gaz à effet de serre et l’a einte du bon état

OF 25 Limiter la créa on de nouveaux plans d’eau et encadrer la ges on des plans d’eau existants

o SAGE
Le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène est situé dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Ges on des
Eaux (SAGE) de l’Armançon.  La structure porteuse du projet  est  le  Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

(SMBVA).

Figure   41   : Carte de situa on du SAGE Armamçon au 30.10.2020 (source : Gesteau)

La



Etude d’incidence – Centrale hydroélectrique e Pont et
Massène – Dossier de demande d’Autorisa on

63 / 120

Une fois approuvée,  le S.A.G.E.  devient opposable aux administra ons et  aux ers.  Ce qui  signifie que ses décisions
s’appliquent dans le bassin de l’Armançon à l’État et aux collec vités locales (communes, communautés de communes,
syndicats…) ainsi qu’à toute personne privée (habitants, entreprises, usagers… lors de l’exécu on d’ac vités, de travaux,
d’ouvrages ou d’installa ons soumises à la loi sur l’eau).
Le projet hydroélectrique correspond à une règle approuvée du SAGE, le respect des débits d’é age qui correspond à 
l’objec f n°4. Les ouvrages produisant actuellement de l’hydroélectricité seront principalement concernés par 2 
préconisa ons du S.A.G.E. :

> La préconisa on n°52 du PAGD établit un protocole de ges on des ouvrages existants. Dans ce cadre, la C.L.E.
prescrit le main en des ouvrages possédant un usage telle que l’hydroélectricité sous réserve que des mesures
de ges on adaptées soient mises en œuvre (visant notamment la con nuité écologique),

> La préconisa on n°11 prescrit la préserva on des débits minimum biologiques au droit des ouvrages situés sur
les cours d’eau par culièrement sensibles aux é ages.

o Classement du cours d’eau
Le classement de l’Armençon en liste 2 débute en aval  du barrage de Pont-et-Massène, en aval du projet.  Le projet
hydroélectrique de Pont-et-Massène est donc compa ble avec le classement de l’Armançon.

o Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Dans le cadre du Schéma Régional de Cohérance Ecologuiquye (SRCE) , la trame bleue iden fie 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 con nuum zones humides.

Figure   42   : Carte des différents éléments de la Trame Bleue (source SRCE Bourgogne)

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

Figure   43   : Carte des différents éléments de la Trame Verte (source SRCE Bourgogne)
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o Risque Innonda on

Pour les risques inonda on, 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   44   : Carte extrait de l’Atlas des Zones Inondables (source : Préfecture de la Côte d’Or (21))

Le projet est situé en bordure du lit mineur de l’Armançon, il est concerné par des risques d’inonda on. Aucun PPRI n’est
approuvé sur la commune. Le projet se trouve dans la zone d’aléa faible à moyen (hauteur d’eau < 1 m) de la carte d’aléa
d’inonda on sur le site de la DDT21.

o Site Natura 2000
Le site du projet de centrale hydroélectrique se trouve éloigné de 7 km à l’Ouest d’un vaste périmètre Natura 2000 (Zone
Natura 2000 Direc ve Habitats (ZPS FR2601012) dit Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne).
L’éloignement du projet par rapport à ce périmètre permet d’affirmer qu’il ne peut y avoir d’incidences sur les enjeux de
conserva on. La présence d’arbres creux sur le site (platanes en par culier) est néanmoins à prendre en considéra on,
ces arbres cons tuant des gîtes poten els pour plusieurs espèces de chiroptères.

Figure   45   : Localisa on du projet par rapport au périmètre Natura 2000 (en jaune) (distant de 7 km)
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Le barrage de Pont-et-Massène fait par e des sites inscrits au tre de la Loi de 1930 dite Loi Paysage. Une superficie de
390 ha a été iden fiée et designe l’espace aménagé à l’aval du barrage, du pied du barrage au premier coude de la
rivière.

o Étude Faune Flore
Une étude a été réalisée sur la faune et la flore sur le site d’implanta on de la centrale hydroélectrique en rive gauche du
bassin au pied du barrage. Toute ce e zone a été modifiée à l’époque de la construc on de l’ouvrage par remblai et donc
sur-élèvement par rapport au terrain naturel.
Ce e zone a fait l’objet d’un aménagement paysager et on y trouve des arbres ornementaux âgés d’environ 140 ans en
2020. Les espaces enherbés, gérés par tonte régulière, ne sont pas des espaces naturels mais  peuvent être considérés
comme des espaces verts urbains.

Figure   46   : Localisa on du périmètre du parc boisé à l’aval du barrage (source Géoportail, 2017)

Figure   47   : Le barrage et l’espace enherbé en rive gauche du chenal de vidange du barrage
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o Zone humide
La zone humide originelle, correspondant au lit majeur de l’Armançon à l’aval  du barrage. Elle est cons tuée par les
parcelles agricoles du périmètre cartographié présenté sur la Fig . 48 ci-dessous.

Figure   48   : Localisa on de la zone humide poten elle à l’aval du barrage de Pont

o Flore
Les  surfaces  herbacées  bordant  la  voie  d’accès  sont  occupées  par  une  végéta on  mésophile  cons tuée  d’espèces
communes en Bourgogne (Plantain lancéolé, Mine e lupuline,...). Elles sont plantées de diverses essences ornementales
d’arbres plantés il y a plus d’un siècle : platanes, séquoia, pins larricio, cèdre, douglas, calocèdre,… .
Sur la pointe que forme le plan d’eau en sor e des vannes de vidange et le canal de fuite de régula on des eaux du lac,
les arbres plantés après la construc on de la digue sont encore présents pour par e d’entre eux, dont un Thuya géant
(Thuya plicata)  qui,  compte tenu de ses dimensions excep onnelles,  a fait l’objet d’une inscrip on à l’inventaire des
arbres remarquables de Bourgogne.
Compte tenu d’un espace très fortement modifié, la diversité de la faune est faible et peu présente sur le site. Quelques
oiseaux, pas de mammifère, le site étant accessible au public, il est très fréquenté.

o Peuplement piscicole
Le peuplement piscicole en aval  de  la retenue de l’Armançon est  cons tué des  espèces décrites dans le tableau ci-
dessous. On trouve une espèce patrimoniale déterminante qui est le chabot.

Tableau   VII   : Résultats de la pêche électrique sur la sta on à Tronchoy et période de frai des espèces considérées
(Sourec : Naiades)

o Qualité de l’eau
La majorité des masses d’eau superficielles du bassin versant présente un état écologique de bon à médiocre.

La

- XP T90-383 mai 2008 - Pêche par elle par points

Nom vernaculaire Nom La n Densité Période de fraie

Loche franche Barbatula barbatula ++ Avril – Mai
Goujon Co us gobio ++ Mai – Juin
Brème commune Abramis brama ++ Mai – Juin – juillet
Spirlin Alburnoides bipunctatus ++ Mai – Juin
Able e Alburnus alburnus ++ Mai – Juin
Barbeau commun Barbus barbus + Mai – Juin
Hotu Chondrostoma nasus ++ Mars – Avril – Mai
Chabot Gobio gobio ++ Février – Mars
Vairon Phoxinus phoxinus ++++ Avril – Mai – Juin
Gardon Ru lus ru lus + Avril – Mai
Brochet Esox lucius + Mars – Avril
Chevesne Squalius cephalus ++ Mai – Juin
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L’état (ou qualité) écologique des eaux superficielles est déterminé par :
> l’état physico-chimique,
> l’état biologique.

La  qualité physico-chimique des eaux superficielles est bonne à moyenne  sur l’ensemble du cours de l‘Armançon. La
qualité biologique est médiocre sur le secteur amont et, bonne sur le secteur aval.

o Situa on actuelle du fonc onnement de la retenue part éclusées
Dans la situa on actuelle, le régime hydrologique de l’Armançon à l’aval du barrage de Pont-et-Massène est influencé par
la ges on de la retenue dont la voca on est la réalimenta on du canal de naviga on de Bourgogne, via l’Armançon.
La stratégie appliquée consiste à remplir totalement la retenue entre les mois de novembre à avril, jusqu’à la cote 21 m
NGF, de façon à exploiter le stock cons tué durant les mois de juin à octobre.
En analysant les entrées/sor es d’eau dans le réservoir de Pont-et-Massène entre 1997 et 2017 et en appliquant le mode
de ges on actuel, on ob ent les courbes de remplissage présentées ci-dessous :

Figure   49   : Chronique de remplissage / vidange de la retenue, enregistré es depuis 1997

o Méthodologie d’analyse du fonc onnement par éclusées
L’impact des éclusées a été étudiée au moyen d’une méthode qui propose  un indicateur synthé que de gravité des
éclusées.  La gravité des éclusées est déterminée en comparaison avec l’intensité normale des varia ons de débits que
l’on observe naturellement dans un cours d’eau, varia on provoquées par les précipita ons.
Les résultats sont exprimés sur la base d’un niveau de perturba on hydrologique en 5 classes :

o Qualifica on et niveau de perturba on des éclusées actuelles
La situa on actuelle  a  été analysée,  car  elle  génère  un fonc onnement par éclusée.  Elle   compare le débit  entrant
(sta on de Brianny située en amont de la retenue) avce le débit sortant de la retenue (sta on de Pont-et-Massène).
Sur la période de 2018 à 2020, on observe un grand nombre d’éclusées qui vont au-delà des varia ons naturelles. Pour
les années 2018 et 2019, le secteur est noté en classe 4, c’est-à-dire en « perturba on hydrologique sévère ». Pour 2020,
le secteur est noté en classe 3, la note n’est pas tout à fait rigoureuse, car l’année est incomplète.

Figure   50   : Résultats de l’impact des éclusées en situa on actuelle
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IV. ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

o Incidences sur la qualité physico-chimique

L’exploita on de la  centrale hydroélectrique,  de  part  son u lisa on de la force motrice de l’eau,  ne génère aucune
pollu on, ni de rejet quelconque et n’entraînera pas de perturba on de la qualité physico-chimique des eaux.

o Incidences en phase travaux

Dans le cadre des travaux dans le lit mineur, un batardeau sera posé afin d’isoler le chan er et de perme re de travailler
en  assec.  Durand les  travaux,  il  y  a  un  risque  non négligeable  d’augmenta on  de la  concentra on en  ma ères  en
suspension,  de déversement accidentel de laitance de béton, d’écoulement des eaux de lavage des toupies béton, ou
bien de déversement d’hydrocarbures provenant des engins de chan er.

o Incidences sur le régime hydrologique

La ges on future du barrage muni de la centrale hydroélectrique, suivra les mêmes principes que la situa on actuelle.
Soit,  de  novembre  à  mai,  le  stock  sera  recons tué  et,  de  juin  à  octobre,  il  sera  u lisé  pour  les  besoins  de  la
réalimenta on du canal de Bourgogne.
La différence avec la situa on actuelle réside dans le fait que, de novembre à mai seulement, l’exploitant de la centrale
hydroélectrique aura la  liberté de gérer le  remplissage de la retenue jusqu’à la  cote 21,03 m avant de démarrer les
éclusées entre les cotes 20 et 21,03 m de façon à op miser la produc on hydroélectrique. 
Les cotes consignées et le mode de ges on mois par mois sont synthé sés dans le tableau ci-dessous :

ECL : Fonc onnement en éclusé
FDL : Fonc onnement au fil de l’eau
NAV : La priorité dans la ges on du plan d’eau est donnée à la naviga on
ELEC : La priorité dans la ges on du plan d’eau est donnée à la produc on hydroélectrique
Le graphique suivant traduit ce e exploita on sur le remplissage/vidange de la retenue.

Figure   51   : Simula on des chroniques de remplissage/vidange de la retenue en ges on hydroélectrique future

L’exploita on hydroélectrique future « hivernale » s’accompagnera de varia ons quo diennes de débit,  alternant des
journées avec produc on hydroélectrique et des journées sans. Ces varia ons instantanées de débit correspondent à un
fonc onnement par éclusées.
Les éclusées engendrent de nombreuses perturba ons qui sont :

> des exonda ons des frayères,
> des piégeages et échouages d’alevins,
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> des incidences sociales et économiques pour les usages (pêche, canoë, baignade, naviga on,…),
> une réduc on de la dynamique naturelle de la rivière et de la diversité des milieux,
> du marnage sur les retenues qui peuvent gêner les ac vités de loisir qui s’y sont développées.

Le secteur d’étude influencé par la nouvelle ges on de la retenue est compris entre la retenue de Pont-et-Massène et le
confluent Brenne-Armançon où se trouve le point  de réalimenta on du Canal  de Bourgogne.  Ce  secteur  couvre  un
linéaire de 36 km de cours d’eau. En aval de ce point, l’influence de la ges on de la retenue de Pont-et-Massène devient
négligeable.

La stratégie de l’exploita on hydroélectrique s’appuie sur plusieurs règles qui détermine la régula on du débit turbiné et
la cote du plan d’eau amont :

• La turbine de débit réservé (première turbine) fonc onnera 24 h/24 et 7 j/7 pour turbiner les 190 l/s de débit
réservé. Elle ne sera arrêtée que très ponctuellement pour des opéra ons de maintenance courante. Dans ce
cas le débit réservé sera res tué par la tour de prise d’eau existante comme c’est le cas actuellement.

• L’alimenta on en eau de la seconde turbine sera régulée par l’automate en fonc on de la hauteur du plan d’eau
du lac de Pont-et-Massène. Une sonde de niveau, posi onnée dans le plan d’eau amont perme ra de connaître
en tout temps le niveau d’eau de la retenue. Les turbines démarreront successivement afin de maintenir la cote
d’exploita on du plan d’eau.

Le principe de régula on a été défini par simula on qui a permis de définir des règles de régula on pour obtenir chaque
année le remplissage du réservoir de Pont-et-Massène au mois de juin. Le niveau de perturba on hydrologique pour les
années 2018 à 2019, varie, selon les années entre 0, aucune perturba on et 2, perturba on hydrologique marquée.

Figure   52   : Résultats de l’impact des éclusées en situa on projetée

Les modalités d’exploita on hydroélectrique de la retenue telles que proposées dans cadre du projet  de la  centrale
hydroélectrique ont pour conséquence une améliora on très sensible de la situa on hydrologique de l’Armançon en aval
de la retenue, si on la compare à la situa on actuelle fortement perturbée.

o Incidences des travaux sur la faune aqua que

Pour les espèces inféodées au milieu aqua que, les travaux sont impactants :
> lors des phases de construc on, avec un risque d’incidence physico-chimique en lien avec le coulage de béton,
> lors de la circula on des engins avec risque d’augmenta on de la concentra on des MES,
> nuisance générale du chan er.

o Incidences sur la fraie des poissons

Le  tableau  ci-dessous  permet  de  visualiser  la  période  de  reproduc on  des  espèces  de  poisson  avec  la  période de
fonc onnement par éclusée de la centrale hydroélectrique.

Tableau   VIII   : Concomitance de la période de fraie de différentes espèces de poisson avec la période de fonc on par
éclusée de la centrale

Bon  nombre  d’espèces  ont  leur  période  de  fraie  concordante  en  par e  ou  en  grande  par e  avec  la  période  de
fonc onnement par éclusée de la centrale hydroélectrique, voire en totalité comme le hotu, le brochet et le chabot. Ce
dernier est une espèce inscrite à l’annexe II de la direc ve Habitats.

La

Poissons Nom La n Période de fraie jan. fév. mars avr. mai juin juil. août oct. nov. déc.
Loche franche Barbatula barbatula Avril – Mai
Goujon Co us gobio Mai – Juin
Brème Abramis brama Mai – Juin – juillet
Spirlin Alburnoides bipunctatus Mai – Juin
Able e Alburnus alburnus Mai – Juin
Barbeau Barbus barbus Mai – Juin
Hotu Chondrostoma nasus Mars – Avril – Mai
Chabot Gobio gobio Février – Mars
Vairon Phoxinus phoxinus Avril – Mai – Juin
Gardon Ru lus ru lus Avril – Mai
Brochet Esox lucius Mars – Avril
Chevesne Squalius cephalus Mai – Juin
Période fonc onnement centrale hydroélectrique

sept.
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o Incidences sur les habitats aqua ques

La hauteur d’eau est cons tu ve de l’habitat aqua que et de les conséquences des varia ons régulières engendrées par
le marnage dû aux éclusées est un facteur important de dégrada on de l’habitat.

o Incidences sur la stabilité des berges

Les éclusées entraînent des varia ons de hauteur d’eau et de vitesse qui peuvent à long terme affecter la stabilité des
berges. La modélisa on de la future ges on du plan d’eau déterminera si la nouvelle ges on des éclusées est suscep ble
d’aggraver les condi ons actuelles en termes de fréquence et d’intensité.

o Incidences sur le franchissement

L’ouvrage étant déjà considéré comme un barrage infranchissable de plus de 20 mètres, aucun disposi f de dévalaison
de type passe à poisson n’est prévu. Le projet ne prévoit pas non plus de disposi f de montaison.

o Incidences sur la mortalité au passage des turbines

Étant donné qu’il s’agit d’une vanne de fond, la densité de poissons est beaucoup plus faible à 20 m de fond qu’en surface
ce qui en diminue l’impact. Il subsiste donc un faible impact de passage de poissons à travers les turbines qui pourrait
entraîner un risque de blessures ou de mortalité.

o Incidence sur le débit réservé

Le  débit  réservé  de  0,190  m3/s  ne  sera  pas  modifié.  Il  sera  par  ailleurs  turbiné  pour  perme re  la  produc on
d’hydroélectricité en con nue.

o Incidence sur la flore, la faune et les habitats sur la zone de chan er

Aucune espèce de faune et de flore protégée ou rare n’a été observée sur le site de chan er. Seul la présence sur site
d’arbres remarquables jus fie la prise en compte de certaines règles de protec on et d’aménagement durant le chan er.

o Incidence sur le site NATURA 2000

L’éloignement du projet par rapport à ce périmètre permet d’affirmer qu’il ne peut y avoir d’incidences du projet sur les
enjeux de conserva on lié au site NATURA 2000 (chiroptère).

o ZNIEFF

Sur le site des travaux, bien qu’inclus dans la ZNIEFF, la zone spécifique à l’aménagement hydroélectrique ne répond pas
à la défini on d’un espace naturel,  que ce soit du point de vue pédologique (site en remblai  par rapport au terrain
naturel) que de sa végéta on (parc boisé et surfaces au sol entretenu en pelouse par tonte régulière). Le seul intérêt est
la présence d’arbres porteurs de cavités favorables à toutes les espèces cavernicoles.

o Schéma Régional Cohérence Écologique

Le projet hydroélectrique est compa ble avec la trame bleue dans la mesure où il ne dégradera pas la qualité des eaux de
l’Armançon, que le plan d’eau amont ainsi que les espaces de mobilité à l’aval seront préservés et, il u lise 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. Le projet
est donc compa ble avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bourgogne.

o Incidence sur la con nuité sédimentaire

La  con nuité  sédimentaire  sera  quant  à  elle  assurée  par  la  vidange  régulière  des  vannes  de  fond  comme  c’est
actuellement le cas.

o Captages AEP

Étant donné que la ges on du projet ne modifie en rien les objec fs ini aux prioritaires des usages de la retenue, il n’y
aura pas d’incidence significa ve sur la produc on d’eau potable.

o Incidence sur le trafic

La seule incidence sera la circula on de camions et engins de chan er en phase de construc on amis elle ne durera que
le temps du chan er. La fréquenta on du site de la centrale pendant son exploita on ne sera pas significa f.

o Incidence sur les usages amont

L’exploita on de la centrale hydroélectrique n’entraînera pas de modifica on des usages en amont de la retenue.
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o Risque inonda on

Le projet est situé en bordure du lit mineur de l’Armançon. Il est concerné par des risques d’inonda on. L’implanta on du
projet n’augmente en rien le risque d’inonda on sur le site. Seule la centrale hydraulique se trouvera impacté par ce type
d’évènement mais les équipements sont résilients et sont  conçus pour  être facilement remis en  états et  les  locaux
techniques ne sont pas habités.

o Nuisances sonores

Durant  la  phase chan er,  l’ac vité sera à  l’origine  de  nuisance sonore,  mais  elles  seront  limitées  dans  le  temps  et
respecteront  la  législa on  en  vigueur.  La  centrale  hydroélectrique  sera  à  l’origine  d’un bruit  de fonc onnement  en
con nue, plus ou moins intense selon si une ou les deux turbines sont en marche.

o Incidence sur le paysage

Le principal impact est la créa on d’un nouveau bâ ment à proximité immédiate à l’aval du barrage. Le pé onnaire a
mené des études perme ant de proposer une implanta on qui intègre le local au plan d’eau aval afin de ne pas amener
de nouveaux volumes incohérent avec l’ensemble monolithique du barrage.

o SDAGE

Le  projet  d’aménagement  hydroélectrique  de  Pont-et-Massène  assure  un  fonc onnement  au  fil  de  l’eau,  la  non-
dégrada on de la qualité des eaux, préserve totalement les débits réservés et assure le sou en d’é age en cohérence
avec le milieu. Il est en cohérence avec les recommanda ons du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 et la DCE.

o SAGE

Le projet hydroélectrique correspond à une règle approuvée du SAGE qui est le respect des débits réservés (objec f n°4 
du SAGE). Dans le cadre de ce projet, Il n’y a pas de créa on d’ouvrage pour la produc on d’hydroélectricité. Un 
programme de ges ons est élaboré afin de minimiser l’impact du fonc onnement de la centrale sur le milieu naturel et 
améliore la situa on par rapport à l’état actuel. Le projet de centrale hydroélectrique est compa ble avec les règles et 
préconisa on du SAGE.

V. MESURES E.R.C. (ÉVITER, RÉDUIRE COMPENSER)

o Mesures de réduc on des incidences en phase travaux sur le milieu aqua que

La pose d’un batardeau perme ra de travailler sur la zone de chan er en assec. Des coffrages étanches seront u lisés de
façon à empêcher toute projec on de ciment dans la rivière.
L’augmenta on de la concentra on de ma ères en suspension sera occasionnée uniquementaux périodes de pose et de
dépose du batardeau.
Une pêche de sauvegarde sera organisée pour récupérer les poissons qui se trouveraient sur la zone de mise en assec.
Un barrage an -MES pourra être mis en place au moyen de bo es de paille ainsi qu’un film géotex le pour en augmenter
le rôle de filtre.
L’entreprise sera équipée d’un kit an -pollu on de façon à empêcher tout départ accidentel.
La circula on des engins sera réduite pour limiter l’envol des par cules fines.
Il n’y aura pas de circula on des engins de chan er dans le cours d’eau grâce à la construc on de pistes d’accès, qui
seront ensuite re rées.
La manipula on des produits polluants, entre en des engins seront réalisés loin du cours d’eau, sur une zone dédiée.
Le personnel qui travaillera sur le chan er sera compétent et sensibilisé aux enjeux environnementaux.
La  réalisa on des  travaux aura lieu en période de basses eaux  ce qui  limitera  les risques de pollu on en phase de
chan er.

o Mesures de réduc on des impacts des éclusées durant le fonc onnement de la centrale hydroélectrique

Il s’agit dans ce cas de lisser les débits de transi ons au début et à la fin des éclusées. Les groupes hydroélectriques ont
un débit minimum de fonc onnement en dessous duquel ils ne peuvent fonc onner. Ce débit minimum correspond au
1/3 du débit maximum turbiné par un groupe. La centrale est équipée de deux groupes hydroélectriques qui totalise un
débit d’équipement de 3,5 m³/s, on peut envisager une répar on entre un groupe de 0,5 m³/s pour turbiner le débit
réservé et un groupe principal de 3 m³/s. On observe un « créneau » de 0,5 m³/s non lissé.

Ceci entraîne une réduc on des impacts du fonc onnement en éclusée qui concernaient essen ellement la fraie des
poissons, les habitats aqua ques et la stabilité des berges.
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o Mesures de réduc on pour les émissions sonores

Le  local  technique  abritera  les  équipements  électriques  suscep bles  d’éme re  des  nuisances  sonores.  Une  étude
acous que perme ra de définir les éventuelles protec ons sonores à me re en œuvre pour respecter la réglementa on
en termes d’émissions sonores.

o Mesures de réduc on pour l’impact paysager

Le pé onnaire a mené des études perme ant de proposer une autre implanta on qui intègre le local au plan d’eau aval
afin de ne pas amener de nouveaux volumes incohérents avec l’ensemble monolithique du barrage. 

Ce e implanta on est modélisée sur les vues 3D ci-dessous:

Figure   53   : Vue 3D de l’implanta on de la centrale

VI. PROPOSITIONS DE MESURES DE SUIVI

o Proposi ons de suivi des effets des éclusées

Avant la mise en service de la centrale hydroélectrique, il serait intéressant de disposer d’un état ini al en aval du projet
au moyen de différents indicateurs perme ant la détermina on de la qualité du milieu aqua que.

Le suivi porterait à la fois sur le compar ment chimique et biologique du milieu afin de déterminer l’impact sur la qualité
des eaux par des analyses physico-chimiques (paramètres classiques DCE) et par la détermina on d’indices biologiques
(I2M2) sur 2 sta ons localisées à 10 et 20 km en aval du barrage au cours de deux campagnes, une en été et une en
hivers.  La  première  campagne  sera  mise  ne  œuvre  avant  la  mise  en  service  de  la  centrale  hydroélectrique,  elle
représentera la situa on ini ale. Les campagnes suivantes perme ront une comparaison des données.
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ANNEXES

I. ANNEXE 1 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 10.01.2020
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II. ANNEXE 2 : PLANS DU PROJET

> Plan 01 : Vue d’ensemble des ouvrages existants

> Plan 02 : Plans – Avant Projet Détaillé
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   Demande d’examen au cas par cas pour le projet hydroélectrique de Pont-et-Massène – Annexes 8 

 

Plan 01 : Vue d’ensemble des ouvrages existants 
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III. ANNEXE 3 : PLAN DE LOCALISATION AU 1 / 50 000
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IV. ANNEXE  4 :  PRÉSENTATION  PHOTOGRAPHIQUE  DES  OUVRAGES
EXISTANTS À L’EMPLACEMENT DU PROJET

Localisa on des ouvrages existants par rapport au projet – Plan 1/2 000e Source : Géoportail
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V. ANNEXE 5 : FICHE SITE INSCRIT N°38 – RÉSERVOIR DE PONT-ET-
MASSÈNE

La
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COTE D’OR / SITE INSCRIT n° 38 
 

RESERVOIR DE PONT-ET-MASSENE 
Communes :  Flée, Montigny-sur-Armançon, Pont-et-Ma ssène 

Localisation géographique :  environ 4km au sud de Semur-en-Auxois 
Date de l’inscription : 21 janvier 1944 
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FICHE D’IDENTITE DU SITE 
 
 
Intitulé de l’arrêté d’inscription :  
Réservoir de Pont-et-Massène et ses abords 
 
Modalités de l’inscription :  
Arrêté du Ministre de l’Education nationale vu l’arrêté du 27 août 1943 
 
Statut de propriété au moment de l’inscription :   
Propriété publique et privée 
 
Superficie :   
390ha 
 
Qualification du site :  
Site naturel et rural 
Caractéristiques intrinsèques : lac artificiel, barrage, boisements, constructions 
 
Intérêt patrimonial  au titre de la loi du 2 mai 19 30: 
Site d'intérêt pittoresque, paysager et scientifique régional 
 
Autres protections (site classé, MH, abords MH, ZPP AUP, secteur sauvegardé):  
Aucune 
 
Inventaire général du patrimoine culturel (base Mér imée)  
Aucune fiche 
 
Inventaires, protection et gestion au titre des mil ieux naturels  
Aucune 
 
Autre :  
Pays d’Art et d’Histoire Auxois-Morvan-Côte d’Orien  
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CARACTERISTIQUES DU SITE 
 
 
Le barrage de Pont-et-Massène a été construit entre 1878 et 1883 sur la rivière de l’Armançon pour les 
besoins en alimentation du canal de Bourgogne.  
 

   
 

Le barrage, situé au sud du village de Pont, se compose d'une voûte surbaissée soutenue en aval par 
huit contreforts, d'un déversoir, d'une tour de prise d'eau à 3 niveaux différents, d'un souterrain de 
déviation et de vidange et d'un aqueduc de fond pour la vidange. 

       
 
Le plan d’eau artificiel  d’une 
superficie de quatre-vingt 
hectares s’étend sur une 
longueur de six kilomètres  
dans une vallée sinueuse et 
boisée. 
  
 
 
 
 
 
 
.La partie sud du lac a conservé son caractère naturel et sauvage très pittoresque. 
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Le secteur situé au pied du barrage, avec sa plage publique aménagée de huit mille mètres carrés a été, 
dès sa construction, comme en témoigne cette carte postale ancienne, un site de loisirs aquatiques et 
nautiques très recherché. 

 
Un camping de cent-cinquante emplacements sur 
deux hectares et demi est implanté en arrière de la 
plage. Il est inclus dans le site inscrit. 
 
 
 
 
Un linéaire de maisons occupe le versant qui 
surplombe le lac, au sud de la plage publique. La 
plupart d’entre elles sont dans le site inscrit.  
 
 

 
 
SON ENVIRONNEMENT 
 
Le site est situé au cœur de l’Auxois. Le lac de Pont-
et-Massène est  entouré à l’ouest par un vaste massif 
boisé et à l’ouest par un linéaire boisé qui le sépare 
des espaces agricoles où sont implantés deux petits 
villages : Flee et Montigny-sur-Armançon. Au nord, le 
village de Pont  est implanté dans une boucle de 
l’Armançon, dans un secteur de plaine agricole. 
 
Un village de vacances a été construit à la hauteur de 
Flée en arrière des boisements à l’emplacement d’un 
ancien camping. 
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SON EVOLUTION 
 
Utilisation et fréquentation du site  
 
Le lac-réservoir de Pont-et-Massène répond  à la fois : 

• à des fonctions techniques :  alimentation du canal de Bourgogne, écrêtement des crues pour  
les riverains de l'aval et réservoir d’eau potable géré par  Syndicat des Eaux de Semur-en-Auxois.  

- à des usages de loisirs et de tourisme,  le lac étant l’un des  sites naturels touristiques les  
plus  fréquentés de l’Auxois: promenade, avec le sentier du Tour du lac de treize kilomètres inscrit au 
PDIPR,  pêche et canotage,  activités aquatiques et nautiques estivales. 
 
Etat du site  
 

• Le barrage   
 
Le barrage est entretenu, géré et exploité par VNF. De nouvelles dispositions concernant la sécurité des 
ouvrages hydrauliques a conduit au classement du barrage de Pont en catégorie A. Des études sont en 
cours afin de vérifier sa stabilité et de redimensionner son évacuateur pour une crue de niveau 
quinquamillénale. 
 

• Les maisons riveraines du lac 
 
Il existait déjà quelques maisons en bord de lac au moment de l’inscription comme en témoigne cette 
photo aérienne de 1947, mais ce secteur bâti s’est densifié et étendu dans le site inscrit en bord du lac et 
dans ses abords boisés. 
 

   

 

• Le plan d’eau  
 
Les berges du lac  sont en certains endroits très érodées. Des études sont en cours pour évaluer les causes de 
cette érosion et tenter y remédier, d’autant que cette érosion pose des problèmes de sécurité pour les utilisateurs 
du sentier du tour du lac. 
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La Communauté de Communes du Sinémurien est compétente depuis octobre 2011 pour la gestion du 
plan d’eau et de la plage. Les élus de la communauté de communes ont voté le 8 juin 2012 un projet de 
mise en valeur du site qui comprend : 

- un parcours dans les arbres à proximité du site, 
- un bassin flottant pour permettre aux plus petits de se baigner en toute sécurité, 
- un ponton de mise à l'eau pour les personnes handicapées, 
- la réhabilitation du gué du Moulin de la Ronce (sentier autour du lac),  
- la création et l'installation de panneaux d'information, 
- la mise aux normes du bâtiment de la plage, 
- un itinéraire cyclable comprenant la création d'une passerelle au-dessus de l'Armançon 

 
 
RECOMMANDATIONS DE GESTION 
 

• Préservation de l’identité naturelle du site  et de  sa qualité paysagère patrimoniale 
Les secteurs touristiques et bâtis situé au nord du lac  (camping et maisons individuelles) et  à la hauteur 
de Flée (village de vacances) n’ont pas vocation à s’étendre ni à l’intérieur du site inscrit ni dans ses 
abords boisés si l’on veut conserver à ce grand site naturel très réputé sa qualité paysagère et son intérêt 
patrimonial. 
 

• Restauration des berges et du sentier du Tour du la c 
Des solutions doivent être trouvées pour restaurer les berges du lac, dans le respect de leur naturalité. Le 
sentier doit conserver son caractère rustique accordé à l’esprit de ce lieu sauvage et pittoresque tant en 
termes d’aménagements que de signalétique. 
 

• Préservation de la qualité patrimoniale de la vue d ’aval du barrage 
La qualité paysagère des abords des ouvrages hydrauliques en aval du barrage et qui font partie du site 
inscrit doit être préservée et notamment les espaces végétalisés et plantés.  
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VI. ANNEXE 6 : PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES DU SITE INSCRIT

La
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VII. ANNEXE 7 : SCHÉMAS ET COUPES TECHNIQUES DE LA CENTRALE

La
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VIII. ANNEXE 8 : VUES EN 3D DE L’IMPLANTATION DE LA CENTRALE

La
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IX. ANNEXE 9 : LISTE DES ESSENCES ARBORÉES INVENTORIÉES SUR LE SITE

Nom scien fique Nom commun Localisa on, effec fs, observa ons
Acer sp. (rubrum ?) Erable sp. (rouge ?) 10 par e sud + alignement chemin d’accès au Nord 
Ailanthus al ssima Faux Vernis du Japon 1 par e nord 
Alnus glu nosa Aulne glu neux Ripisylve Armançon rive gauche 
Betula pendula Bouleau verruqueux 1 au Sud de l’alignement d’érables 
Buxus sempervirens Buis Un peuplement de spécimens géants au Sud 
Calocedrus decurrens Cèdre blanc 2 au Sud avec vanne et panneau d’informa on + banc 
Catalpa bignonioides Catalpa 1 au Sud, importance paysagère forte 
Cedrus atlan ca Cèdre de l’Atlas 1 au Nord 
Fraxinus excelsior Frêne élevé 1 au Sud 
Larix decidua Mélèze d’Europe 1 au Nord 
Pinus nigra laricio Pin laricio Au Nord, plusieurs 
Platanus x hispanica Platane commun Au Nord, plusieurs 
Pseudotsuga menziesii Douglas toujours vert 2 (Nord et Sud) 
Quercus petraea Chêne pédonculé Ripisylve Armançon 
Sequoia gigantea Séquoia géant 1 au Nord 
Thuya plicata Thuya géant 1 au Sud, individu remarquable d’intérêt régional 
Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Au Nord 

La
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X. ANNEXE 10 : ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES – BARRAGE DE PONT-
ET-MASSÈNE

La
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XI. ANNEXE  11 :  FICHE  DESCRIPTIVE  –  ARBRES  REMARQUABLES  DE
BOURGOGNE

La



INVENTAIRE FAUNE FLORE HABITATS SITE DE PONT-ET-MASSENE  COTE D’OR                                      
ALAIN DESBROSSE JUILLET 2020 

17 

 

FICHE DESCRIPTIVE                               Commune : Pont et Massène 

 

ARBRES REMARQUABLES                 n°………21 497/01 

DE BOURGOGNE                                         (n° commune)      (n° arbre sur la commune) 

 

Département de Côte d’Or 

                 Espèce : Thuya géant 
 

Date : 7/07/2020 

Mise à jour:  

 

 

 

• nom :  

• arbre unique : * 

• groupe d’arbres :  

 

Localisation: 

• références de la carte 1/25 000ème : 2922 Ouest Semur-en-Auxois 

• coordonnées géographiques : 752,48 x 2276,34 

• coordonnées GPS: 47°28,144’ N x 004°21,564’ E 

• lieu-dit : barrage de Pont 

• topographie du site : plane 

 

Taille:  

• hauteur totale : 30 m    . fût : 3 fûts principaux et deux secondaires sur le pied 

principal dont un cassé à 10 mètres + un fût issu de marcottage depuis le pied 

mère 

• circonférence : 5,65 m et 2,40 m pour le fût issu du marcottage 

• forme : plein vent  

 

Situation foncière:  

• publique : * 

• privée :  

• nom du propriétaire : Voies Navigables de France 

• accessibilité : site ouvert au public 

• visibilité d’un endroit public : oui 

Etat de santé: bon, début de desséchement de la cime multiple sur environ 2 mètres 

Faune-flore associée et environnement végétal: pelouse et bouquet d’érables sp. 

Importance paysagère (sur une échelle de valeur de 1 à 5) : 5 

Source d’information: Alain Desbrosse 

Informations complémentaires:  

Constitue le seul Thuya géant de ces dimensions connu en Bourgogne. Mensurations 

dignes des peuplement natifs de Colombie britannique au Canada. Fait partie d’un 

ancien parc boisé (indication Parc sur la carte topographique) implanté très 

probablement à la suite de la construction du barrage (1883) avec buxaie de buis géants 

contre la pente du barrage, rive gauche, bouquet d’érables sp. (feuillage ressemblant au 

sycomore), un catalpa (en fleurs début juillet 2020), deux calocèdres, un séquoia, un 

cèdre, pins lariccio, douglas, platanes. Travaux de réfection de l’ouvrage en 2015.  
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XII. ANNEXE 12 : COMPARAISON DÉBITS INSTANTANÉS (QTVAR) EN AMONT/
EN SORTIE DE LA RETENUE

La
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XIII. ANNEXE 13 :  AMORTISSEMENT DU SIGNAL D’ÉCLUSÉES EN AVAL DE LA
RETENUE

La
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XIV. ANNEXE  14 :  QUALIFICATION  ET  NIVEAU  DE  PERTURBATION  DES
ÉCLUSÉES ACTUELLES

La
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XV. ANNEXE 15 : DÉTERMINATION DE LA PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE
EN FONCTION DES HYPOTHÈSES D’EXPLOITATION

La
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XVI.ANNEXE  16 :  COMPARAISON  SITUATION  ACTUELLE  ET  PROJET  AU
NIVEAU DE LA RETENUE

La
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XVII. ANNEXE  17 :  QUALIFICATION  ET  NIVEAU  DE  PERTURBATION  DES
ÉCLUSÉES PROJETS

La
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XVIII.ANNEXE 18 :  DESCRIPTION DES CHAMPS DES ANALYSES BIOLOGIQUES
ET PHYSICO-CHIMIQUES

La

DESCIPTION CHAMPS
NOM CHAMP onglet "Sta on2017" DESCRIPTION
STATION Code de la sta on
ETATECOLO Classe d'état écologique de la sta on  en retenant le meilleur des deux états PC (avec excep on et sans assouplissement OU sans excep on et avec assouplissement)
ETATECOLO_SSEXCEPTLOC Classe d'état écologique de la sta on  avec assouplissement sans excep on locale
ETATBIO Etat Biologique de la sta on 
ETATPCH Etat Physico-chimique avec excep on locale sans assouplissement de la sta on 
ETATPCHSSEXCEPTLOC Etat Physico-chimique  sans excep on locale avec assouplissement de la sta on 
ETATPS Etat Polluants spécifiques de la sta on  avec BLM et avec fonds géochimiques
IBD Classe d'état de l'IBD de la sta on 
IBG Classe d'état de l'IBG de la sta on 
I2M2 Classe d'état de l'I2M2 de la sta on 
IBGA Classe d'état de l'IBGA de la sta on 
IPR Classe d'état de l'IPR de la sta on 
IBMR Classe d'état de l'IBMR de la sta on 
BILANO2 Classe d'état de l'élément de qualité : BILAN O2 avec excep on locale de la sta on 
NUT Classe d'état de l'élément de qualité : NUTRIMENTS de la sta on 
TEMP Classe d'état de l'élément de qualité : TEMPERATURE de la sta on 
ACID Classe d'état de l'élément de qualité : ACIDIFICATION de la sta on 
NONSYNTH Classe d'état des polluants NON SYNTHETIQUES de la sta on 
SYNTH Classe d'état des polluants SYNTHETIQUES de la sta on 
O2 Classe d'état du paramètre : O2 sans excep on locale de la sta on  
SATO2 Classe d'état du paramètre : Taux de satura on en O2 dissous sans excep on locale de la sta on  
DBO5 Classe d'état du paramètre : DBO5 de la sta on  
COD Classe d'état du paramètre : COD sans excep on locale de la sta on   
PO43 Classe d'état du paramètre : PO43- de la sta on  
PHOS Classe d'état du paramètre : Phosphore total de la sta on  
NH4 Classe d'état du paramètre : NH4+ de la sta on  
NO2 Classe d'état du paramètre : NO2- de la sta on  
NO3 Classe d'état du paramètre : NO3- de la sta on  
TEMPE Classe d'état du paramètre : Température de la sta on 
PHMIN Classe d'état du paramètre : pH min de la sta on 
PHMAX Classe d'état du paramètre : pH max de la sta on 
NO3V2 Classe d'état du paramètre : NO3- de la sta on  selon la grille AESN
ZINC Classe d'état du paramètre : Zinc dissous de la sta on  avec BLM et avec fonds géochimiques
ARSENIC Classe d'état du paramètre : Arsenic dissous de la sta on   avec fonds géochimiques
CUIVRE Classe d'état du paramètre : Chrome dissous de la sta on  avec fonds géochimiques
CHROME Classe d'état du paramètre : Cuivre dissous de la sta on  avec BLM et avec fonds géochimiques
CHLORTOLURON Classe d'état du paramètre : Chlortoluron de la sta on 
METAZACHLORE Classe d'état du paramètre : Metazachlore de la sta on 
AMINOTRIAZOLE Classe d'état du paramètre : Aminotriazole de la sta on 
NICOSULFURON Classe d'état du paramètre : Nicosulfuron de la sta on 
OXADIAZON Classe d'état du paramètre : Oxadiazon de la sta on 
AMPA Classe d'état du paramètre : AMPA de la sta on 
GLYPHOSATE Classe d'état du paramètre : Glyphosate de la sta on 
24MCPA Classe d'état du paramètre : 2,4 MCPA de la sta on 
DIFLUFENICANIL Classe d'état du paramètre : Diflufenicanil de la sta on 
IMIDACLOPRIDE Classe d'état du paramètre : Imidaclopride de la sta on 
24D Classe d'état du paramètre : 2,4 D de la sta on 
BIPHENYLE Classe d'état du paramètre : Biphenyle de la sta on 
BOSCALID Classe d'état du paramètre : Boscalid de la sta on 
METALDEHYDE Classe d'état du paramètre : Métaldéhyde de la sta on 
CHLORPROPHAME Classe d'état du paramètre : Chlorprophame de la sta on 
XYLENE Classe d'état du paramètre : Xylène de la sta on 
ASSOUPLI Physico-chimie de la sta on assouplie : oui/non 
NBINDICBIO Niombre d'indicateurs biologiques présents
LISTINDICBIO Liste des indicateurs biologiques présents
BIODECLASS Liste des paramètres Biologiques déclassants
N_BIODECLASS Nombre de paramètres bio déclassants
PCHDECLASS Liste des paramètres physicochimiques déclassants (= moins que bon)
N_PCHDECLASS Nombre de paramètres physicochimiques déclassants  (= moins que bon)
PCHASSOUP Liste des paramètres physicochimiques déclassants assouplis  (= moins que bon)
N_PCHASSOUP Nombre de paramètres physicochimiques déclassants  assouplis  (= moins que bon)
PSDECLASS Liste des paramètres des polluants spécifiques déclassants  (= moins que bon)
N_PSDECLASS Nombre de paramètres des polluants spécifiques déclassants  (= moins que bon)
ECODECLASS Liste des paramètres Bio, PCH et PS déclassants  (= moins que bon)
N_ECODECLASS Nombre de paramètres Bio, PCH et PS déclassants  (= moins que bon)
ECO_ORIGINDECLASS Liste des paramètres Bio, PCH et PS déclassants  (= moins que bon et qui explique l'état)
N_ECO_ORIGINDECLASS Nombre de paramètres Bio, PCH et PS déclassants  (= moins que bon  et qui explique l'état)
ANNEEMINPCH Année minimale du jeu de données physico-chimiques
ANNEEMAXPCH Année maximale du jeu de données physico-chimiques
ANNEEMINBIO Année minimale du jeu de données biologiques
ANNEEMAXBIO Année maximale du jeu de données biologiques
ANNEEMINPS Année minimale du jeu de données des polluants spécifiques
ANNEEMAXPS Année maximale du jeu de données polluants spécifiques
LIBELLE Nom de la sta on  
CONTEXTE_PISCICOLE Contexte piscicole de la sta on 
TYPEFR TYPE FR de la sta on
EUCD Code de la masse d'eau de ra achement
TYPESTAT Type de sta on (MEFM, MEA, MEN) selon sa masse d'eau de ra achement
REPRESENTATIVE Sta on  : oui/non 
ME_BV_SUP10000KM2 Taille du BV de la ME supèrieur à 10 000 km2 : oui/non
EXCEPTLOC_COD Excep on locale en COD
EXCEPTLOC_O2SATO2 Excep on locale en O2 et satura on en O2
NC_EXCEPTLOC Niveau de confiance de l'excep on locale
ALTITUDE Al tude de la sta on  en mètre
ECHELLESTA Direc on territoriale
FONDGEO_CADMIUM Valeur de fonds géochimique pour le cadmium (µg/L)
FONDGEO_PLOMB Valeur de fonds géochimique pour le plomb (µg/L)
FONDGEO_MERCURE Valeur de fonds géochimique pour le mercure (µg/L)
FONDGEO_NICKEL Valeur de fonds géochimique pour le nickel (µg/L)
DURETE Valeur de dureté en mg de CaCO3
RCS Sta on du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) : oui/non
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