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Côte-d’Or

57 rue de Mulhouse
21000 DIJON

A l’attention de M. Patrick GOÑI

OBJET :
Barrage  de  Pont-et-Massène –  Avis  sur  le  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale, relatif à l’installation d’une centrale hydroélectrique.

REFER : POH/TR 2021 – 756

Par courriel du 21 juillet 2021, vous avez sollicité pour avis le pôle Ouvrages Hydrauliques de la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté  sur  le  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale pour  la  réalisation
d’une centrale hydroélectrique au droit du barrage de Pont-et-Massène. Les travaux consistent à installer une
centrale à l’aval immédiat du barrage, en captant deux des cinq robinets-vannes existants . L’analyse effectuée
par le pôle Ouvrages Hydrauliques porte sur la sécurité du barrage de Pont-et-Massène.

1. Gestion des crues
À la lecture du dossier il apparaît qu’en crue l’impact de la centrale hydroélectrique sur le barrage est

limité, voire négligeable, car conformément aux consignes en vigueur sur le barrage, les débits sont évacués par
l’évacuateur  de crues (clapets et hausses-fusibles).  Les robinets-vannes ne sont pas utilisés  en crue.  De plus
leurs contributions seraient négligeables (6 m³/s par robinet contre 545 m³/s pour l’évacuateur de crues).

2. Vidange de la retenue
En phase de vidange, les robinets-vannes jouent un rôle important. Il est précisé dans le dossier que

l’installation de la centrale va réduire la débitance totale de 86 à 73 m³/s sous la cote de retenue normale. Les
règles de l’art recommandent qu’une retenue puisse être abaissée à mi-charge en 8 jours (192 heures). D’après
une étude remise en 2014 dans le cadre de la réhabilitation de l’ouvrage, la durée nécessaire sur le barrage de
Pont-et-Massène pour atteindre la mi-charge avec toutes les vannes fonctionnelles est de 186 heures. Ainsi la
réduction  de  la  débitance  liée  à  l’installation  de  la  centrale  pourrait  conduire  à  un  non-respect  de  cette
recommandation. Il convient ainsi de demander au pétitionnaire comment seront respectées les règles de l’art
relatives au temps de vidange de la retenue après installation de la centrale.
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3. Manœuvre des vannes
L’alimentation en eau des turbines pourra être coupée avec les vannes déjà existantes dans le local

technique du barrage géré par VNF. Le dossier ne précise pas les modalités de gestion de ces vannes lorsque la
centrale sera opérationnelle. Il semble important que VNF garde toujours la possibilité de fermer ces vannes en
cas d’incident sur la centrale hydroélectrique afin d’éviter d’éventuelles répercussions sur le barrage lui-même.
Les modalités précisent de gestion et la répartition des responsabilités doivent être explicitées dans le dossier.

4. Étude de dangers
Le service de contrôle a bien pris note de la réalisation d’un addendum à l’étude de dangers, réalisé par

ISL,  organisme  agrée,  qui  avait  déjà  rédigé  l’étude  de  dangers  initiale.  Cet  addendum  n’appelle  pas  de
remarque particulière.

5. Document d’organisation
Le  barrage  de  Pont-et-Massène  dispose  d’un  document  d’organisation  (anciennement  appelé

consignes), tel que demandé par l’article R.214-122 du code de l’environnement. Ce document devra être mis à
jour pour y intégrer les nouvelles dispositions liées au fonctionnement de la nouvelle centrale, telles qu’elles
sont présentées dans l’addendum à l’étude de dangers cité précédemment. Le service de contrôle se chargera
de le demander à VNF, qui n’est pas le porteur du présent projet mais qui reste responsable de la mise à jour
du document d’organisation.

6. Débit réservé
Les modalités de délivrance du débit réservé en toutes circonstances, qui ne relèvent pas directement

de  la  compétence  du  service  de  contrôle,  interpellent  néanmoins.  En  cas  d’arrêt  de  la  centrale,  pour
maintenance par exemple, il est prévu d’utiliser la tour de prise d’eau. Cependant en cas d’arrêt imprévu
de la centrale,  il  y  aura nécessité d’ouvrir  en urgence une vanne du barrage pour assurer  le  débit
réservé. Cette ouverture n’est pas automatique et pourrait prendre un certain temps, pendant lequel il
n’y aura pas de restitution du débit réservé.

En conclusion, le service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques émet un avis favorable à
la réalisation de ces travaux, sous réserve de la prise en compte de ses remarques et d’une réalisation du projet
conforme au dossier présenté.

P/Le directeur et par délégation
L’adjoint au chef de service Prévention des Risques
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