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DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

 

Commune de Pont-et-Massène 

 

Enquête publique organisée du 7 au 21 décembre 2022 

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale   

Déposée par la société CH Pont-et-Massène 

Création d'une centrale hydroélectrique sur le barrage du lac de Pont 

 

 

 

 

Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice 
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1. Sur l'objet de l'enquête publique 

La société CH Pont-et-Massène a sollicité, par demande du 13 juillet 2021 auprès du 
préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, une autorisation environnementale au 
titre de l'article L181-1 du code de l'environnement pour la création d’une centrale 
hydroélectrique au niveau du barrage de Pont-et-Massène. 

Ce projet traduit l'engagement de VNF dans le développement de centrales 
hydroélectriques pour la production électricité verte sur les ouvrages existants dont il 
a la gestion, grâce à la mise en place d'un partenariat avec des acteurs industriels. 
C'est ainsi que pour exploiter les chutes du barrage de Pont-et-Massène, VNF a signé 
une convention de partenariat avec Total Énergies Renouvelables France. 

 

2. Sur le projet  

Il s'agit d’un projet de basse chute qui utilisera la chute d’une hauteur de19,80m, créée 
par le barrage existant, afin de turbiner une partie de l’écoulement de l’Armançon tout 
en respectant les autres usages existants autour du barrage : soutien à l’étiage, 
captage d’eau potable, mais aussi loisirs divers : baignade, pêche, sports nautiques, 
randonnée … 

La composition de la centrale hydroélectrique se résume à des équipements situés 
uniquement en aval du barrage, en pied de celui-ci : 

▪ 1 local technique partiellement submersible de 77m² à construire dans le lit mi-
neur de l’Armançon dans l’axe de 2 des 5 robinets vannes à équiper, 

▪ 2 piquages sur deux robinets-vannes existants,   

▪ 2 turbines et leurs alternateurs : une turbine « Crossflow » connectée au robi-
net-vanne 4 du barrage pour le turbinage du débit réservé (190l/s) et une turbine 
« Francis » connectée aux robinets-vannes 3 et 4 du barrage pour le turbinage 
des eaux en fonctionnement en éclusées (jusqu’à 3,3m3/s), 

▪ les équipements électriques et hydrauliques associés à ces turbines. 

 

3. Sur la procédure  

▪ Le projet fait partie des installations, travaux, ouvrages et activités ayant une 
incidence sur l’eau et les milieux aquatiques : IOTA, et est soumis à la loi sur 
l’eau. Il entre dans la rubrique 1.2.1.0. « Prélèvements d’une capacité totale 
maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours 
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau 
(Autorisation) » article R.214-1 du code de l’environnement) : 

Le projet prélève et restitue en aval du barrage un débit de 3,5 m3 /s (12 600 
m3 /h) maximum pour la production hydroélectrique est donc soumis à Autori-
sation. C’est à ce titre qu’il est soumis à une enquête publique. 

▪ Il est soumis à un examen au « cas par cas » - article R .122-2 du code de 
l'environnement : le projet d'une puissance maximale brute de 679 kW entre 
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dans la catégorie : 29. Installations destinées à la production d’énergie hydroé-
lectrique d’une puissance maximale brute totale ≤ 4,50MW des installations 
soumises à l'examen au cas (article R.122-2 du code de l'environne-
ment). Toutefois, de par sa situation - en zone inondable d'aléa faible à moyen 
- en aval du barrage et de la réserve d'eau potable exploitée par le SESAM 
(syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan), - en aval d'une zone de 
baignade, le projet n’a pas été soumis à étude d’impact mais à étude d’inci-
dences environnementales : selon la décision du préfet du 10 janvier 2020, il 
ne présente pas d’impacts notables sur l’environnement et la santé humaine. 

. 

4. Sur le contenu des pièces soumises à enquête publique  

Le dossier de demande comporte 2 parties : le dossier initial et un dossier 
« compléments n°1 » qui fait suite à la consultation des services (réponses des 
services jointes au dossier) :  dossier très dense avec un contenu réglementaire 
complet, des réponses apportées dans le complément précises et exhaustives. 
Toutefois, la lecture s'avère difficile pour les non-initiés. La présentation d'un seul 
dossier intégrant les compléments aurait été plus lisible. L 'étude d'incidences et 
son résumé non technique, positionnés en annexe, sont difficiles à trouver dans le 
dossier papier. La très bonne présentation faite dans le registre dématérialisé a 
permis une meilleure lecture. 

 

5. Sur les mesures de publicité et l’accès au dossier de demande  

Les insertions légales ont été faites dans les journaux : 

▪ le Bien Public les 11 novembre et 9 décembre 2022, 

▪ le Journal du Palais les 18 novembre et 9 décembre 2022. 

L’affichage sur le terrain et dans les 4 mairies a été réalisé dans les délais réglemen-
taires et authentifié par huissier. 

Par ailleurs, une information d'une page entière sur le projet publiée le 12 décembre 
dans le journal Le Bien Public, rubrique « Actu-Haute Côte-d'Or », a touché un large 
public. 

   Le public a pu consigner ses observations :    

▪ sur le registre dématérialisé « https://www.registre-dematerialis.fr/4308 », 

▪ sur les registres d'enquête ouverts à cet effet et déposés dans les mairies de Pont-et-
Massène, Semur-en-Auxois, Le Val-Larrey et Montigny-sur-Armançon, 

▪ à la direction départementale des territoires (DDT) de la Côte d'Or, service    
de l'eau et des risques, 57 rue de Mulhouse, sur support papier ou sur poste 
informatique, 

▪ sur le site internet des services de l’État en Cote-d'Or : http://www.cote-
dor.gouv.fr (rubriques politiques publiques-environnement-eau-enquêtes pu-
bliques), 

http://www.cote-dor.gouv.fr/
http://www.cote-dor.gouv.fr/
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▪ par courrier postal adressé à la commissaire-enquêtrice en mairie de Pont-
et-Massène ou par mail à l'adresse : enquête-publique-4308@registre-dema-
terialise. 

 

6. Sur le bilan de l'enquête publique 

La particularité de cette enquête publique est qu'elle concerne un nouveau projet qui 
vient se greffer sur un ouvrage existant dont le gestionnaire est VNF et que la gestion 
actuelle va devoir s’harmoniser avec le fonctionnement de la centrale, d'où des 
questions récurrentes sur la nouvelle répartition des rôles entre VNF et TotalEnergies. 
D'autre part le lac de Pont a, en plus de sa vocation d'origine de soutien d'étiage du 
canal de Bourgogne, une fonction importante en matière d'alimentation en eau potable, 
et a vu se développer une importante activité sportive et de loisirs. Il concerne donc, 
des usagers divers. Cette situation entraîne certaines craintes et génère des questions 
légitimes. Les différentes contributions sur le registre dématérialisé ou aux 
permanences avec remise de documents, dénote le grand intérêt des associations, du 
public pour « leur lac », mais également l’attention qu’ils portent pour un projet qui 
produira de l'électricité verte, valorisant pour le barrage et pour ce secteur du territoire 
dans l'Auxois Nord. Seuls des avis favorables sont enregistrés, assortis de questions 
diverses, parfois très techniques qui dénotent l’intérêt porté aux évolutions du lac : 

– 382 visiteurs se sont rendus sur le site « registre- 

– dematerialise.fr/4308, dont 169 ont téléchargé au moins un document du 
dossier. 

– 8 contributions ont été déposées sur ce registre dématérialisé 

– 11 visiteurs se sont présentés aux permanences à Pont-et-Massène et Semur-
en-Auxois,5 observations ont été consignées sur les 2 registres. 

 

 

Avis motivé 

Après avoir, étudié de manière précise le dossier de demande, relevé les principaux 
enjeux du projet de microcentrale, ainsi que ceux soulevés par les services consultés 
et par l’enquête publique, pris connaissance du mémoire en réponse du pétitionnaire, 
établi tout au long de l’enquête des contacts avec le chef de projet, les services de 
l’état, des élus, je souligne les principaux éléments suivants : 

▪  Concernant la prise en compte du risque de non-remplissage de la retenue : le 
fonctionnement de la centrale a été étudié avec l'objectif de garantir le remplissage 
du barrage avant le 1er juin. La définition très précise et différenciée par séquences 
chronologiques du fonctionnement de la centrale pendant la période de remplissage 
du 1er novembre au 1er juin (détails dans le rapport) doit garantir le remplissage 
progressif du barrage jusqu'à sa cote maximum de 21,03m fin mai pour assurer le 
soutien d'étiage, 
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▪  Le maintien à l'identique du fonctionnement du barrage pendant la période de 
soutien d’étiage (1er juin au 31 octobre) : la retenue est vidée progressivement en 
fonction des besoins en aval pour assurer la navigation sur le canal de Bourgogne. 
La centrale, elle, fonctionne au fil de l’eau, et est en dépendance des opérations 
effectuées par VNF, 

▪  La priorité donnée au soutien d’étiage et à la production d'eau potable, fonctions 
prioritaires par rapport au fonctionnement de la centrale, 

▪  La garantie du maintien du débit réservé de 190l/s qui transite sans interruption 
vers l’aval du barrage, 

▪  Concernant le captage d’eau potable à l’amont, l’absence de risques de turbidité de 
l'eau liés au fonctionnement de la centrale du fait du positionnement des robinets 
vanne à 2 m au-dessus des vannes de fond,   

▪ Concernant l’éventualité d’une dégradation supplémentaire des berges du lac 
abruptes, fragiles, et sensibles au marnage :  des marnages réduits à 0,50 m 
maximum pour les éclusées pratiquées entre novembre et mai qui sont sans 
incidence supplémentaire sur les berges. 

▪ Un risque de mortalité des poissons qui seraient aspirés dans les turbines 
(association de pêche) extrêmement limité selon une étude de l'ONEMA (office 
national de l'eau et des milieux naturels). 

▪ Un enjeu sur l'impact visuel modéré : le petit bâtiment technique qui sera construit 
en aval n'est pas visible depuis le lac et toute sa partie amont : plage, chemin du tour 
du lac, camping, partie urbanisée. 

 

J’ai relevé les principales mesures prises par le maître d’ouvrage pour limiter les 
impacts sur le milieu aquatique :  

▪ à l’aval, la mise en service et l’arrêt de la centrale réalisés de manière similaire à 
une crue naturelle de l’Armançon, en limitant les variations trop rapides du débit, 

▪ à l’amont du barrage, pour réduire, voire supprimer, l’incidence des exondations 
successives des zones de frayères : en réduisant les marnages de 0,50m soit de 
moitié par rapport au projet initial, en entraînant la réduction de 77% des surfaces 
des frayères impactées, en réalisant un terrassement dans la retenue sur les 23% 
de surface restante pour maintenir ces zones en eau à la cote 20,5m du barrage, 
en végétalisant ces zones aménagées et en contrôlant la population piscicole dans 
celles-ci. 

 

J’ai constaté : 

▪ que le projet se révèle compatible avec le SAGE du bassin de l’Armançon et le 
SRCE en impactant très faiblement les milieux naturels, trames verte et bleue, 
situés dans la zone du projet, 

▪ qu’il présente une capacité de production annuelle pouvant aller jusqu’à 
1 500 000 kWh d’électricité verte, 
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▪ que l’enquête publique a démontré la bonne acceptation générale de ce projet, 

▪ que son fonctionnement ne génère pas de nuisances, ou qu’elles sont prises en 
compte (période travaux), 

▪ que les mesures ERC (éviter, réduire, compenser) semblent bien adaptées,   

▪ qu’il accroît la fonctionnalité du barrage, lequel présente une fonction importante 
en matière d'aménagement du territoire dans ce territoire de l'Auxois Nord. 

 

J’émets en conséquence un avis favorable 

au projet de centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène 

 

Sous réserve : 

▪ de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de réduction, compensation et 
de suivi présentées dans le dossier initial et son complément, 

▪ que, l'installation de la centrale hydroélectrique venant modifier les conditions 
d'exploitation, de surveillance, de maintenance, de gestion et de responsabilité 
pour le fonctionnement du barrage, le document d’organisation prévu à l’article 
R.214-122 du code de l’environnement soit mis à jour par VNF en liaison avec 
TotalEnergies et le service de l’état chargé du contrôle. 

Et avec les recommandations suivantes : 

▪ que le résumé non technique de l'étude d'incidences, soit mis à jour suite avec 
les données du dossier « compléments n°1 », 

▪ qu’une information sur l'avancement du projet soit donnée au fur et à mesure des 
différentes étapes : 

- aux usagers, public, associations : installer un panneau informatif à l'entrée 
du site, 

- au syndicat des eaux et des services, SESAM : organisation d'une réunion 

technique,    

- aux élus : maires, élus de la communauté de communes des Terres de 

l'Auxois : leur permettre de donner des informations dans leur bulletin 

municipal.  

 

Dijon, le 5 février 2023            La commissaire enquêtrice, 

        Annie Duroux 


