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Monsieur le directeur, 

Vous avez sollicité l’avis de la Commission Locale de l’Eau concernant le dossier de demande 
d’autorisation pour la centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène. 

Dans le dossier, il est précisé que seront installées 2 turbines : une turbine Francis pouvant turbiner 
jusqu’à 3,31 m3/s, et une turbine CrossFlow pour turbiner le débit réservé. Il est précisé que le débit 
réservé turbiné sera de 190 l/s. Or cette turbine est capable de turbiner 400 l/s. En turbinant au 
maximum de la capacité de cette turbine et jamais en dessous, il serait possible d’assurer un débit 
minimal de l’Armançon plus important, et donc d’assurer de meilleures conditions de vie et de 
reproduction à la faune à l’aval proche du barrage. Est-ce qu’un scénario prenant en compte la 
possibilité de turbiner à 400 l/s et non 190 l/s en étiage d’hiver a été envisagée ? Si ce n’est pas le cas, il 
parait important d’étudier cette possibilité. 

L’étude portant sur l’impact des éclusées ne mentionne que l’impact sur le débit, et non sur la faune et 
sur le fonctionnement de l’Armançon à l’aval du barrage. De la même façon, l’impact du 
fonctionnement de la centrale sur l’occurrence des transits sédimentaires mérite d’être plus détaillée. 
Nous serions donc intéressés par des informations plus étoffées sur ces différents points. L’étude 
portant sur l’impact des éclusées indique que le scénario choisi permet de ne pas dégrader le 
fonctionnement hydrologique du cours d’eau au-delà du stade 2 « perturbation hydrologique 
marquée », contrairement à la situation actuelle qui mène parfois à atteindre le stade 4 « perturbation 
hydrologique sévère ». Nous serions intéressés par les résultats des autres scénarii. De plus, il aurait été 
intéressant aussi de connaitre l’impact des éclusées comparé à un état initial théorique de l’Armançon, 
sans impact négatif de la gestion actuelle du barrage. 

Sous réserve de prise en compte de ces différents éléments, la Commission Locale de l’Eau de 
l’Armançon émet un avis favorable à la réalisation du projet. Cependant, un projet d’une telle ampleur 
aurait mérité d’associé des gemapiens pour l’élaboration du dossier, notamment pour étudier l’impact 
du projet sur les milieux et la faune piscicole. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de ma sincère considération. 

 
Le Président de la Commission Locale de l’Eau, 
Michel LAGNEAU 

 


