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CHAPITRE I – GENERALITES 

 

1. Objet de l’enquête  

La société CH Pont-et-Massène est le maître d'ouvrage du projet. Son siège social est situé 74 rue 
Lieutenant de Montcabrier, technoport de Mazeran, à Béziers. La société  a sollicité auprès du préfet 
de la région Bourgogne Franche-Comté, le 13 juillet 2021, une autorisation environnementale au 
titre de l'article L181-1 du code de l'environnement pour la création d’une centrale hydroélectrique  
sur la commune de PONT-ET-MASSENE, au pied du barrage sur la rivière l'Armançon. Il s’agit d’un 
projet de basse chute qui consiste à utiliser la chute créée par le barrage existant afin de turbiner 
une partie de l’écoulement de l’Armançon tout en respectant les usages existants sur le barrage 
(soutien à l’étiage, captage d’eau potable, plaisance…).   
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2. Cadre juridique du projet  

2.1 - Les textes : 

Code de l'environnement et notamment les articles L.181-1 à L.181-23, L.122-1, R.122-2, R.122-3, 
L.123-1 à L.123-18, R.123-1 et R.122-3, L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à R.214-22, 

Code de l’énergie et notamment ses articles 311-1 et suivants. 

2.2 - La réglementation à laquelle le projet est soumis : 

▪ Réglementation liée à la loi sur l'eau : IOTA (installations, travaux, ouvrages et activités 
ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques) dont il fait partie : 

Il est soumis à autorisation environnementale d'après la nomenclature des IOTA soumis à 
autorisation ou à déclaration en application de l’article R.214-1 du code de l’environnement, 
rubrique 1.2.1.0 

L’intitulé de la rubrique concernant le projet est : 

 

 
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) »  

 

La centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène qui prélève et restitue en aval immédiat du 
barrage un débit de 3,5 m3 /s (12 600 m3 /h) maximum pour la production hydroélectrique 
est donc soumis à Autorisation. 

C'est à ce titre que le projet est soumis à enquête publique. 

Il doit notamment respecter les prescriptions établies par la loi sur l'eau afin de définir les 
objectifs pour la gestion équilibrée et durable de l'eau traduites   dans le SDAGE dont ils 
relèvent et conformes avec le SAGE soit : 

- avec SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la 
Seine et de ses cours d'eau côtiers normands, approuvé le 20 novembre 2009, 

- avec le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Armançon, déclinaison 
du SDAGE sur le bassin versant de l'Armançon. Le SAGE approuvé le 6 mai 2013 comporte 
8 règles opposables aux tiers qui ont été définies par la commission locale de l'eau (CLE). 

▪ 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 dans la catégorie des installations 
soumises à l'examen au cas par cas comme prévu en annexe de l'article R.122-2 du code 
de l'environnement : 
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29. Installations destinées à la 
production d'énergie 

hydroélectrique. 

 
Installations d'une 

puissance maximale 
brute totale supérieure 

à 4,5 MW. 

Nouvelles installations d'une 
puissance maximale brute 

totale inférieure ou égale à 4,50 
MW 

  

Le dossier comporte une étude d’impact si le projet est soumis à évaluation 
environnementale ou dans les autres cas une étude d’incidence environnementale : le préfet 
de la Région Bourgogne Franche-Comté, a décidé le 10 janvier 2020, de ne pas soumettre 
le projet de microcentrale à évaluation environnementale estimant que les impacts étaient 
non notables sur l'environnement et la santé humaine, de par sa situation : 

- en zone d'aléa faible à moyen de la carte d'aléa inondation, 

- 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 présent projet comporte donc une étude d’incidences environnementale et Natura 2000. 
Cette étude, réalisée par le bureau d’études « Aquabio » expert en écologie aquatique, 
constitue l’annexe 1 du dossier de demande et a fait l’objet d’un complément. 

 

3. Identité du demandeur 

Le pétitionnaire est la SAS CH Pont-et-Massène représentée par Thierry Muller, son directeur. Son 
siège social se trouve 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoport de Mazeran à Béziers. Cette 
société est issue du groupement : 

▪ De VNF (voies navigables de France, établissement public administratif) qui apporte le 
potentiel des ouvrages de navigation, sa connaissance des sites et son expérience du 
domaine fluvial, 

▪ Avec TotalÉnergies Renouvelables France (TE REN FR), développeur et exploitant des 
énergies renouvelables et en particulier de centrales hydroélectriques ; 

VNF et Total Energies ont signé une convention de partenariat en novembre 2017 pour développer, 
exploiter la centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène, projet à faible incidence 
environnementale du fait de l'existence des ouvrages. 

La société CH Pont-et-Massène est une filiale de JMB HYDRO, elle-même filiale du groupe Total 
Quadran (devenu en 2021 TotalEnergies Renouvelables). 
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4 - Contexte du projet   

L’engagement de VNF dans le développement des énergies renouvelables : 

L’hydroélectricité est la première des énergies renouvelables en France et dans le monde. En 2021, 
les centrales hydroélectriques françaises ont produit 62,5 TWh, soit 12 % de la production 
métropolitaine. 

L’hydroélectricité représente ainsi plus de la moitié de la production d’électricité renouvelable en 
France. 

VNF s'y est engagé en mettant à profit son réseau fluvial pour favoriser le développement d’énergies 
vertes, notamment en développant la production d’hydroélectricité sur les ouvrages existants.  Il 
valorise le potentiel hydroélectrique de la voie d’eau dont il est gestionnaire en développant 
l'installation de microcentrales. 

VNF a initié depuis 2016 des partenariats avec des acteurs industriels (Total Quadran, 
VALOREM…) pour exploiter les chutes de ses ouvrages (barrages, écluses…), qui présentent un 
potentiel hydroélectrique suffisant. 

VNF s’est associé au groupe Total Quadran pour développer l’hydroélectricité sur l’axe Seine, sur 
la Marne et sur l’Oise. 

Le barrage de Pont-et-Massène sur l’Armançon : 

Situé sur la commune de Pont-et-Massène, le barrage construit entre 1878 et 1882 est situé en 
travers de la rivière Armançon créant ainsi une retenue d’eau. 

L’Armançon prend sa source à 40m d’altitude entre les communes d’Essey et Thoisy-le-Désert, soit 
à environ 50 km de Pont-et-Massène. Il traverse la Côte-d’Or et l’Yonne sur 202 km, se jette dans 
l’Yonne en rive droite, en limite de la commune de Migennes. L’Armançon est longée par le canal 
de Bourgogne à partir du confluent avec la Brenne. Son débit moyen est de de 30m3/s. 

Le barrage de Pont, sur 82 ha est long de 6 km, relativement étroit (133 m au niveau du barrage), 
et présente une profondeur de 21m lorsqu’il est plein. L’eau est acheminée depuis le barrage par la 
rivière pour alimenter le canal de Bourgogne, au niveau des Biefs de Rougemont, d’Ancy-le-Franc, 
de Tonnerre et de Germigny. 

Sa fonction première est l’alimentation du Canal de Bourgogne pour permettre la navigation sur 
celui-ci en période estivale,  

Le réservoir est également un site de production d’eau potable. Les besoins annuels du SESAM 
sur ce site de production d’eau potable sont en moyenne de 600 000 m3 et peuvent atteindre 1,3 
million de m3 en fonction de la disponibilité des autres ressources de l’Auxois-Morvan.  La tour de 
prise d’eau est située contre le barrage, en rive gauche, avec des pompes à 11m de hauteur. 

Il contribute à l’écrêtement des crues de faible ampleur de l’Armançon. 

Une importante activité de loisirs et sportive s’est développée en lien avec le barrage : baignade, 
pêche, sport nautique, promenade, camping, restauration. Le secteur du lac est très animé en 
période estivale. 
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Le barrage permet la retenue d’environ 6 millions de m3 d’eau. Il est constitué 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 stockage de l’eau est effectué principalement en hiver et au début de printemps lors des fortes 
précipitations et permet d’alimenter le canal du mois de juin jusqu’au mois d’octobre. Un débit 
réservé de 191 litres par seconde est maintenu toute l’année. 

Rénovation et réhabilitation du barrage en 2015 :  

C’est suite à une alerte rouge pour submersion, le 3 mai 2013, qui a impliqué l’évacuation des 
habitants des communes en aval du barrage de Pont-et-Massène, que la décision 
d’une réhabilitation du barrage a été prise. Le chantier a démarré en 2015 et s’est achevé en 2016. 
Il a nécessité la mise à sec de la retenue de mai à décembre 2015. 

L’objectif de ces travaux était la mise en sécurité du barrage vis-à-vis des crues exceptionnelles en 
permettant leur évacuation par l’augmentation de la capacité de l’évacuateur de crues. Ainsi, les 
travaux ont permis d’augmenter le débit d’évacuation du barrage d’environ 145 m3/secondes avant 
les travaux à environ 600 m3/secondes après les travaux. 

Les travaux ont également permis de moderniser les vannes de l’ouvrage et leur dispositif de 
manœuvre, de renforcer les fondations du barrage, d’améliorer leur drainage et de protéger ses 
maçonneries par la pose d’une membrane sur le parement amont. 

Le dispositif d’auscultation a également été renforcé et modernisé afin d’améliorer la surveillance 
de l’ouvrage. 

Tous ces dispositifs permettent ainsi de conforter le barrage et d’améliorer la sécurité des riverains. 
Le parc, en pied de barrage, a été rénové et à l’amont une plage a été aménagée par la 
communauté de communes des Terres d’Auxois avec le concours de VNF. 

Valeur patrimoniale : le barrage de Pont-et-Massène et un espace de 390 ha aménagé du pied du 
barrage au premier coude de la rivière font partie depuis 1944 des sites inscrits au titre de la Loi 
Paysage de 1930. 

C’est donc dans un contexte très favorable avec de nouvelles infrastructures renforcées et 
sécurisées que le projet de microcentrale vient s’installer, à condition notamment que le projet ne 
vienne pas compromettre la qualité physico-chimique des eaux, ni le régime hydrologique et tout en 
prenant prendre en compte les diverses fonctions en place sur et autour du barrage de Pont. 

  

5. Caractéristiques principales du projet à Pont-et-Massène, fonctionnement, exploitation et 
sécurité  

5.1 Caractéristiques : 

Le projet de centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène est prévu sur le barrage existant. 

Il s’agit d’un projet de basse chute situé au pied du barrage : la hauteur de chute brute est de 19,80 
m (295,40 – 275,60). Il s’agit de turbiner une partie de l’écoulement de la rivière l’Armançon. Les 
eaux seront captées par deux des cinq robinets vannes situées au pied du barrage. La restitution 
de l’eau utilisée par la centrale se fera directement à la sortie des turbines, soit au pied du barrage 
sans qu’aucun nouveau tronçon court-circuité ne soit créé. 
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Le barrage de Pont-et-Massène est constitué de vannes de vidange qui sont ouvertes lors des 
périodes de fortes eaux ce qui permet d’assurer le transport sédimentaire dans l’Armançon. 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

• Module de l'Armançon estimé au niveau du projet à Pont-et-Massène : 1,95 m3 /s, 

• Débit maximum turbiné : 3,5m3/s 

• Cote maximale de l’enveloppe normale d’exploitation : 295,40 m NGF, 

• Cote de restitution correspondante au niveau d’eau aval normal : 275,60 m NGF, 

• Hauteur de chute brute (295,40m – 275,60 NGF) : 19,80 m, 

• Débit maximum prélevé : 3,5 m3 /s, 

• Puissance maximale brute installée : 672 kW, 

• Production d’énergie théorique escomptée par an : 1500 MWh 

• Composition de la centrale hydroélectrique : 

▪ 1 local technique de 7 x 11m implanté en pied de barrage, en aval, dans le lit mineur 
de l’Armançon dans l’axe des 2 (sur 5) robinets vannes à équiper, 
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▪ piquages sur deux robinets-vannes existants,   

▪ turbines et leurs alternateurs :  une turbine Crossflow-T1 connectée au robinet-vanne 
4 du barrage pour le turbinage du débit réservé (190l/s), une turbine Francis-T2 
connectée aux robinets-vannes 3 et 4 du barrage pour le turbinage des eaux en 
fonctionnement « éclusées », turbinage jusqu’à 3,3m3/s, les équipements électriques 
et hydrauliques associés à chacune des turbines. 

 

5.2 Fonctionnement, exploitation de la centrale hydroélectrique : 

Le projet hydroélectrique a pour objectif de valoriser l’énergie qui pourra être produite. La 
microcentrale implantée sur un barrage qui a pour fonction première le soutien d’étiage. Elle 
présente la particularité de fonctionner en mode « au fil de l’eau » et en « éclusées ». Son 
fonctionnement est le suivant : 

 

D’une part toute l’année  

Le débit réservé de 190l/s transite sans interruption (sauf opérations ponctuelles de maintenance) 
vers l’aval du barrage, par la turbine Crossflow. Ce débit réservé représente un volume de 6 millions 
de m3, ce qui correspond à la production de 250 000kWh d’électricité. 

 

Et en fonction des périodes de l’année  

 

A - Du 1er novembre au 31 mai, phase de remplissage : le barrage est remonté progressivement 
jusqu’à atteindre sa cote normale d’exploitation. La centrale utilise le volume d’eau excédentaire 
évacué par les vannes, une fois la cote maximale du barrage atteinte. Le volume d’eau est estimé 
à 20 millions de m3 ; ce qui correspond à 830 000 kWh d’électricité produite. Le nombre d’éclusées 
variera en fonction de l’hydrologie. Il sera de 10 à 15 par an entre novembre et mai. 

Le fonctionnement de la centrale se présente ainsi pendant cette période de remplissage : 

➢ du 1er novembre au 31 mars : fonctionnement en éclusées entre les cotes 21,03 m et 
20,5m. Le niveau dans le réservoir est remonté à la cote maximale de 21,03m. Une fois cette 
cote atteinte, la centrale se met en service et suit le cycle suivant : 

▪ mise en service de la centrale, le débit turbiné passe progressivement de 19,1l/s à 3500l/s 
(fonctionnement des turbines Crossflow-T1 et Francis-T2) ; le niveau du barrage 
commence à baisser. 

▪ mise à l’arrêt : le débit turbiné passe progressivement de 3500l/s à 191l/s. La centrale 
s’arrête quand la cote du barrage atteint 20,5m. 

▪ le barrage se remplit progressivement pour atteindre sa cote maximale de remplissage 
de 21,03m. 

▪ puis le cycle reprend. La succession des phases 1 et 2 correspond à une éclusée d’un 
marnage de 0,53m. 
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➢ du 1er avril au 30 avril : fonctionnement en éclusées entre les cotes 21,03m et 20,8m. Le 
marnage de l’éclusée est alors de 0,23m. La réduction du marnage a pour objectif de 
garantir que le barrage sera rempli au 1er mai. 

➢ du 1er mai au 31 mai : fonctionnement de la centrale «au fil de l’eau » ; la centrale stoppe 
son fonctionnement en éclusées, seule l’eau excédentaire est turbinée. Le barrage reste 
rempli à sa cote de 21,03m. 

B - Du 1er juin au 31 octobre, période de soutien d’étiage : la retenue est vidée progressivement 
en fonction des besoins en aval pour assurer la navigation sur le canal de Bourgogne. La centrale 
fonctionne au fil de l’eau avec le volume qui est restitué à l’Armançon pour le soutien d’étiage. Ce 
volume est d’environ 6 millions de m3 ; ce qui correspond à la production de 250 000 kWh 
d’électricité. 

 

En résumé, le projet doit permettre de produire annuellement jusqu'à 1 500 000 kWh d’électricité 
verte, en exploitant la chute d’eau induite par le barrage de Pont-et-Massène sans modifier le 
fonctionnement principal du barrage. 

VNF a entièrement la main sur le fonctionnement du barrage pendant la période du 1er juin au 31 
octobre, période pendant laquelle, la production de la centrale est aléatoire et dépend du soutien 
d’étiage, et également de la pluviométrie, du climat. Sur la période du 1er juin au 31 octobre la 
gestion du barrage restera identique à celle actuelle. 

 

5.3 Exploitation du projet et sécurité : 

La centrale hydroélectrique est pilotée par un automate qui régule le débit de l'eau entrant dans la 
turbine à l'aide des informations collectées par les sondes mises en place. L'automate influe sur la 
puissance de la centrale en fonction du débit disponible dans la rivière et au niveau de la retenue. 
L'automate qui détecte les anomalies prévient immédiatement les équipes d'exploitation et de 
maintenance de TotalEnergies. 

Un gardien sera employé par la société CH Pont-et-Massène pour assurer le bon fonctionnement 
de la centrale.   

 

6. Compatibilité du projet avec les principaux documents réglementaires : 

▪ Le projet doit être compatible avec le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux, déclinaison du SDAGE, sur le bassin versant de l’Armançon. Le SAGE de l’Armançon, 
approuvé le 6 mai 2013, comporte 8 règles opposables aux tiers qui ont été définies par la 
commission locale de l'eau (CLE). Le projet, confronté par la CLE à chacune de ces règles, 
s'avère compatible avec le SAGE. 

▪ Il doit être compatible avec le SRCE, schéma régional de cohérence écologique : Le projet 
hydroélectrique est compatible avec la trame bleue dans la mesure où il ne dégradera pas la 
qualité des eaux de l’Armançon, où le plan d’eau amont ainsi que les espaces de mobilité à 
l’aval seront préservés, qu'il n'y aura pas d'impact sur les berges et parce qu'il s'implante sur 
un barrage existant qui ne sera pas modifié. Il est compatible avec la trame verte, la partie 
de berge qui sera modifiée à l'aval, au droit du projet sera très réduite. 
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▪ Le projet sera construit en zone inondable d’après l’Atlas des zones inondables : le local 
technique se situe en zone inondable en lit mineur directement en aval de 2 des 5 robinets 
vannes du barrage. Il est partiellement submersible, sans présence humaine permanente. 

▪ Par rapport au captage d'eau potable : celui-ci est situé à l’amont du barrage, ses 
périmètres de protection ne concernent pas l'aval du barrage. D'autre part, l'opérateur a 
indiqué que le fonctionnement de la centrale ne pouvait pas impacter la qualité de l'eau 
destinée au captage :  il n’entraîne pas de turbidité du fait de la position des robinets vannes 
3 et 4, situés 2 m au-dessus des vannes de fond. Les éclusées ne doivent pas créer une 
mise en suspension des sédiments situés en pied de barrage. Le projet prévoit de plus de 
limiter les « à-coups » en démarrant et en arrêtant progressivement le turbinage principal. 
Enfin, le mode de fonctionnement de la centrale du 1er mai au 31 mai se fait avec l'objectif 
constant du remplissage du barrage à sa cote de 21,03 m au 1er juin. En résumé, le projet 
ne doit pas impacter la qualité de l'eau destinée au captage ni sa quantité. 

▪ Par rapport à l'urbanisme : 

Il est compatible avec les règles d'urbanisme de la commune qui reste régie par le règlement 
national d'urbanisme, lequel prévoit au titre des exceptions par nature, la possibilité de 
construire des équipements collectifs en dehors des parties urbanisées de la commune. 

Le projet se situe dans le site inscrit, ce qui est un gage de qualité pour tous travaux et que 
l'architecte des bâtiments de France doit donner son avis. 

Le permis de construire est présenté en l’état de projet dans le dossier de demande mais n’a 
pas encore été déposé. 

 

7. Avis des services consultés : 

▪ Avis CLE : favorable sous réserve de description des habitats aquatiques en amont et aval : 
la description des conditions morphologiques et des habitats aquatiques est présentée dans 
le complément, étude Aquabio : l’étude conclut que l’Armançon, à l’aval avec 16 seuils sur 
18 km est considéré comme peu sensible présentant peu d’enjeux avec l’installation de la 
microcentrale. 

▪ Avis ARS : avis favorable - elle ne relève pas d’impact sur le captage, ni sur l’eau de 
baignade. Elle demande la réalisation d’une mesure acoustique de la centrale en 
fonctionnement   

▪ Avis DREAL (département risques naturels et ouvrages hydrauliques) sur la sécurité du 
barrage : avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations :  

- En cas de crue, l’impact de la centrale hydroélectrique sur le barrage est très limité 
car les débits sont évacués par l’évacuateur de crues ; les robinets-vannes ne sont 
pas utilisés en crue.  

- Vidange de la retenue : en phase de vidange, les robinets-vannes jouent un rôle 
important. Il convient 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.  

- 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. Les 
modalités précises de gestion et la répartition des responsabilités doivent être 
explicitées dans le dossier. 
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- Étude de dangers : pas de remarque sur l’addendum à l’étude de dangers. 
- Document d’organisation Le barrage de Pont-et-Massène dispose d’un document 

d’organisation tel que demandé par l’article R.214-122 du code de l’environnement. 
Ce document devra être mis à jour par VNF pour y intégrer les nouvelles dispositions 
liées au fonctionnement de la centrale 

- Débit réservé, débit minimum biologique : 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 : le porteur de projet 
répond que le DMB sera assuré par la vanne by-pass.  

▪ Avis DRAC : avis favorable 
▪ Avis OFB : analyse très détaillée, avis favorable sous réserve de renforcer la description de 

l’état initial des habitats aquatiques en aval et en amont - impact des marnages à contrôler - 
évoque la possibilité d’augmenter le débit réservé en période de remplissage - demande de 
prévoir un by-pass s’ouvrant automatiquement en cas de défaillance du groupe de turbinage.   

 
 

8. Les impacts potentiels du projet 

Les principales incidences relevées par l'étude d’incidences : 

▪ A l’aval du barrage la principale incidence du projet hydroélectrique sur le milieu aquatique 
réside dans la variation subite du débit qui pourrait perturber les habitats. Afin de pallier cette 
incidence le projet prévoit que la mise en service et l’arrêt de la centrale hydroélectrique sont 
réalisés progressivement de manière similaire à une crue naturelle de l’Armançon : 
démarrage progressif sur 2h, arrêt en 10h. Sur la qualité physico-chimique de l’eau : aucune 
pollution n’est générée, ni rejet, il n’y a donc pas d’incidence sur la qualité de l’eau. Il est 
toutefois prévu un suivi des effets des éclusées à 10 et 20 km à l’aval sur 2 campagnes : 
été/hiver, après réalisation d’un état des lieux initial. 

▪ A l’amont du barrage, la principale incidence du projet hydroélectrique sur le milieu aquatique 
se situe en queue de la retenue du lac et concerne les nombreuses zones de frayères qui 
risquent, de subir des exondations successives.  Afin de limiter l’impact des éclusées sur ces 
zones de frayères et sur limiter les exondations, plusieurs mesures importantes ont été 
prises : 

o mesure de réduction : dans le projet initial il était prévu de réaliser des éclusées avec 
un marnage de 1,03m entre les cotes 21,03 et 20m. Le marnage lié au fonctionnement 
de la centrale a été réduit de 0,50m. Cette mesure doit réduire de 77% la surface des 
frayères impactées. 

o mesure compensatoire : concernant l’incidence résiduel sur les 23% de surface 
restante, il est prévu de réaliser un terrassement dans la retenue de sorte à ce que 
ces zones soit toujours en eau à la cote 20,5m du barrage. 

o enfin, des mesures de suivi de ces mesures compensatoires seront mise en œuvre 
(ré-végétalisation des zones aménagées, contrôle de la population piscicole dans ces 
zones aménagées). 
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Les autres incidences :  

▪ Incidence en phase travaux : les risques seront très minimes du fait de l’isolement du chantier 
de construction par un batardeau. 

▪ Incidences sur la faune aquatique : au niveau des travaux lors de la phase de construction. 
Les travaux seront réalisés en période de basses eaux, une pêche de sauvegarde sera 
organisée.  

▪ Incidences sur la continuité sédimentaire : elle sera assurée par la vidange régulière des 
vannes de fond, comme actuellement 

▪ Incidences sur le captage AEP : la gestion du projet ne modifie pas les objectifs prioritaires 
des usages dont fait partie le captage. 

 

 

CHAPITRE 2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 

1.Désignation de la commissaire enquêtrice 

J'ai été désignée en qualité de commissaire enquêtrice par décision n°0E22000074/21 du tribunal 
administratif de Dijon. 

2.Préparation de l'enquête 

J'ai rencontré à la DDT (direction départementale des territoires), Mme Clément, technicienne au 
service de l'eau et des risques (SER). Elle m'a présenté et remis l'ensemble des pièces à soumettre 
à l'enquête publique. Les dossiers d'enquête que j'ai préalablement visés ont été adressés aux 4 
communes concernées : Pont-et-Massène (commune d'implantation du projet), Semur-en-Auxois, 
Montigny-sur-Armançon, Le Val Larrey par la DDT, accompagnés des 4 registres d'enquête cotés 
et paraphés par mes soins. 

En concertation avec le service instructeur de la DDT, nous avons déterminé les dates d'enquête, 
les lieux de celle-ci, après contact pris auprès des communes concernées par les permanences, 
soit Pont-et-Massène et Semur-en-Auxois. 

L'arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique a ainsi pu être 
rédigé et a été signé le 28 octobre 2022. 

 

3.Réunion de présentation du projet – visite des lieux 

VNF et TotalÉnergies ont organisé une réunion à Pont-et-Massène le 28 novembre 2022 afin de 
me présenter, ainsi qu'aux maires des communes impactées par l'enquête publique, le projet de 
centrale hydroélectrique. Une visite sur le site a complété la présentation en salle. S’agissant d'un 
dossier techniquement complexe, j'ai eu des contacts réguliers, avec M. Maxime Decorps chef de 
projet (TotalÉnergies). 
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4.Personnes entendues à l’occasion de l’enquête publique 

J'ai rencontré Mme Sadon, maire de Semur-en-Auxois, vice-présidente du SESAM et vice-
présidente de la communauté de communes « Terres de l'Auxois » et son 1er adjoint. Très favorable 
à ce projet contribuant à l'aménagement du territoire et au développement des énergies 
renouvelables, Mme Sadon a toutefois regretté un manque de communication antérieurement à la 
phase d'enquête publique. 

J'ai échangé, suite aux observations formulées par Mme Eap Dupin, présidente du SESAM avec 
M. Verrier, directeur du syndicat, ce qui doit permettre un rapprochement avec VNF et 
TotalEnergies. 

J'ai interrogé sur des questions de procédure et techniques les principaux services de l'état, 
notamment la DDT, service eau et risques, instructeur du dossier, et la DREAL, Département 
Risques Naturels et Ouvrages Hydrauliques. 

J'ai également obtenu des informations concernant le lac, les activités, l'importance de celui-ci en 
matière d'aménagement du territoire et de dynamisme touristique de ce secteur de l'Auxois, de la 
part de Mme le maire de Semur-en-Auxois, de M. le maire de Pont-et-Massène et des associations 
et personnes rencontrées pendant les permanences.  

     

5.Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 7 décembre 2022 à 17h au mercredi 21 décembre 
2022 à 19h00, dans des conditions satisfaisantes, sans aucune animosité. 

Elle a fait l’objet d’une publicité par voie d’affichage sur les panneaux réglementaires des mairies 
de Pont-et-Massène, Semur-en-Auxois, Le Val-Larrey, Montigny-sur-Armançon et sur le lieu du 
projet. Ces affichages ont été authentifiés par un huissier de justice. Les documents correspondants 
m'ont été communiqués par M. Decorps, chef de projet. 

Les insertions légales ont été faites dans les journaux : 

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

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

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 Côte-d'Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques 
politiques publiques-environnement-eau-enquêtes publiques), 

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-dematerialise. 

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. 

J'ai tenu trois permanences dans 2 mairies les : 

• mercredi 7 décembre de 17h00 à 19h à la mairie de Pont-et-Massène, 

• mercredi 14 décembre de 10h à 12h à la mairie de Semur-en-Auxois, 

• mercredi 21 décembre de 17h00 à 19h à la mairie de Pont-et-Massène. 

Comme convenu avec le service instructeur, il n'y a pas eu de permanences dans les communes 
de Le Val-Larrey et Montigny-sur-Armançon, mais la mise à disposition des registres et des 
dossiers. 

 

6.Contenu des pièces mises à disposition du public  

Précisions préalables concernant le déroulement de la procédure : le dossier de demande 
d'autorisation environnementale a été déposé le 13 juillet 2021 auprès du préfet de la région de 
Bourgogne-Franche-Comté. Suite à la consultation des services, réalisée par le service instructeur 
de la DDT, des questions ont été posées et des compléments importants ont été demandés à 
l'opérateur. La réponse à cette demande et en particulier la réalisation d’études et inventaires 
complémentaires (étude d'incidences environnementale et Natura 2000), n'ont pas pu être réalisés 
dans les délais impartis, ce qui a eu pour effet de rallonger l'instruction. Ces compléments ont été 
remis le 19 juillet 2022. 

1 - Contenu du dossier initial : 

• notice explicative du projet,  

• identité du demandeur, 

• localisation des ouvrages et éléments graphiques, 

• présentation des ouvrages et conditions d’exploitation, 

• résumé non technique des impacts du projet, 

• capacités techniques et financières, durée d'autorisation, 

• justificatif de la libre disposition des terrains, 

• proposition de répartition de la valeur locative de la force motrice et de ses 
aménagements,  

• note relative au défrichement, 

• espèces protégées impactées,  

• étude de danger liée à la conduite forcée, 

• étude de danger liée au barrage, 

• mesures de sécurité lors de la 1ère mise en eau, 
Des annexes : 

• annexe 1 : inventaire faune-flore-habitats - expertise zone humide,  

https://www.preambules.fr/4308/download/component/8538/01-identite-du-demandeur.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8539/02-localisation-des-ouvrages-et-elements-graphiques.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8540/03-presentation-des-ouvrages-et-conditions-d-exploitation.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8543/06-justificatif-de-la-libre-disposition-des-terrains.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8544/07-proposition-de-repartition-de-la-valeur-locative-de-la-force-motrice-et-de-ses-amenagements.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8544/07-proposition-de-repartition-de-la-valeur-locative-de-la-force-motrice-et-de-ses-amenagements.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8545/08-note-relative-au-defrichement.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8548/11-especes-protegees-impactees.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8553/annexe-1-inventaire-faune-flore-habitats-expertise-zone-humide.pdf


 

16 

 

• annexe 2 : incidence de la gestion hydroélectrique par éclusées sur le régime 
hydrologique de l’Armançon,  

•  annexe 3 : document étude d'incidence environnementale et Natura 2000, 

•  annexe 4 : addendum à l'étude de danger, 

•  annexe 5 : projet de dossier de permis de construire. 
  

2 - Le dossier « compléments n°1 » : apporte les réponses aux compléments demandés par 
le service instructeur de la DDT et en annexe un complément à l'étude d'incidences 
environnementale et Natura 2000, concernant notamment les analyses piscicoles, une étude 
sur les frayères, des mesures de compensation, de suivi.     

 
3 - Les avis des services consultés sur la demande initiale (qui ont généré le document 
« complément n°1 » visé ci-dessus) : 

• avis ARS (agence régionale de santé) - 26.08.2021  

• avis CLE du SAGE de l’Armançon (commission locale de l'eau) - 02.09.2021  

• avis DREAL- département risques naturels et ouvrages hydrauliques-direction 
régionale de l'environnement – 29.07.2021 

• avis DRAC (affaires culturelles) - 02-09-2021 

• avis DREAL-UT -03-09-2021  

• avis OFB (office français de la biodiversité, ex ONEMA) 29-09-2021 
 

7.Observations générales de la commissaire enquêtrice sur le dossier présenté  

Les documents mis à la disposition du public présentent le projet de centrale dans son 
environnement, son contexte, les aspects techniques et juridiques, l'évaluation des incidences et 
les mesures ERC (éviter, réduire, compenser). Le dossier initial et son complément décrivent bien 
les enjeux environnementaux (étude d'incidences environnementales et Natura 2000-Aquabio) en 
se fondant sur les inventaires de l'Office Français de la Biodiversité. Le résumé non technique 
répond de manière bien compréhensible aux principaux éléments du projet et clairement pour ce 
qui est des incidences à l'amont et à l'aval du projet. Les mesures « Éviter, Réduire, Compenser » 
(ERC) sont très détaillées et argumentées suite aux études complémentaires. 

La compréhension de ce type de dossier, est certainement sans difficulté pour les initiés, pour les 
services consultés. 

Pour ce qui est du public non averti, il s’agit d’un dossier complexe, soumis à une procédure 
compliquée, qui comporte une très importante quantité d’informations, de graphiques, de plans. Les 
pièces des 2 dossiers comportent des termes techniques spécifiques, le sommaire (bordereau des 
pièces) n’est pas paginé et ne mentionne pas les annexes. Le résumé non technique de l'étude 
d'incidences, dont la lecture est essentielle, est « noyé » en annexe, en fin de dossier et difficile à 
repérer dans le dossier papier. La présentation, pièces par pièce, dans le registre dématérialisé était 
plus accessible.  

D'autre part, les compléments contenant des réponses exhaustives aux questions des services, 
ainsi qu’une étude complétant l’étude d’incidences et de nouvelles mesures ERC, ont fait l’objet 
d’un nouveau document « compléments n°1 » juxtaposé au dossier initial. La présentation d’un seul 
dossier complété aurait évité certaines confusions et des questions (notamment la réduction des 
marnages de 1m à 0,50 cm n’a souvent pas été relevée).  

https://www.preambules.fr/4308/download/component/8554/annexe-2-incidence-de-la-gestion-hydroelectrique-par-eclusees-sur-le-regime-hydrologique-de-l-armancon.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8554/annexe-2-incidence-de-la-gestion-hydroelectrique-par-eclusees-sur-le-regime-hydrologique-de-l-armancon.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8555/annexe-3-document-etude-d-incidence-environnementale-et-natura-2000.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8558/avis-ars-26-08-2021.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8559/avis-cle-armancon-02-09-2021.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8560/avis-daenv-dreal-29-07-2021.pdf
https://www.preambules.fr/4308/download/component/8560/avis-daenv-dreal-29-07-2021.pdf
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8.Bilan des observations recueillies  

8.1 Pendant les permanences à Pont-et-Massène et Semur-en-Auxois : 

11 personnes sont venues aux permanences à Semur-en-Auxois et à Pont-et-Massène. Cinq 
observations écrites ont été consignées sur les deux registres : les représentants des associations 
Autour du Lac de Pont, Un Lac de Pont à la Hauteur, l’association de pêche et de protection du 
milieu aquatique du barrage, des riverains et des personnes intéressées par le projet et voulant des 
informations. 

8.2 Registre dématérialisé : 

8 contributions ont été déposées sur le registre dématérialisé. 

• 382 visiteurs se sont rendus sur le site « registre-dematerialise.fr/4308 », 

• 169 d'entre eux ont téléchargé au moins un document du dossier d’enquête. 

8.3 Des avis globalement favorables mais des questions, des sujets d’inquiétude, ont été 
soulevés dans le cadre de l'enquête publique :  

▪ par rapport à la faune piscicole et la pratique de la pêche : crainte d'altérations potentielles 
du régime hydrologique de l’Armançon en aval du barrage à cause des restitutions par 
éclusées et en amont dans la retenue, variations des hauteurs d’eau dues aux marnages 
hivernaux et printaniers. 

▪ sur le risque de non-remplissage de la retenue,  
▪ sur la manœuvre des vannes de fonds et l'endommagement de la qualité de l’eau retenue, 
▪ sur la mortalité des poissons. 
▪ sur la gestion et de la responsabilité du barrage par VNF, sur la répartition des rôles entre 

VNF et TotalEnergies. 
 
Les réponses sont présentées point par point dans le chapitre III ci-après. 
 

9. Clôture de l’enquête publique  

Dès la clôture de l’enquête, le mercredi 21 décembre 2022 à 19 heures, j’ai récupéré le registre 
d’enquête papier déposé à la mairie de Pont-et-Massène. Le 23 décembre 2022, j'ai reçu le registre 
déposé en mairie de Semur-en-Auxois. Les registres des communes de Val-Larrey et Montigny-
sur-Armançon me sont arrivés tardivement car les mairies étaient fermées pendant les vacances 
de Noël. J'ai reçu le dernier registre le 9 janvier 2023. 
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CHAPITRE 3 - OBSERVATIONS FORMULEES PENDANT L’ENQUETE 
REPONSES APPORTEES 

 

1. Sur le registre dématérialisé 

- M. AUGER Alain : 

« Avis favorable à ce projet d'installation de production hydroélectrique au barrage du lac de Pont. 
Un tel projet était souhaité depuis longtemps par des habitants de l'Auxois. 

Il manque dans les pièces soumises à l'enquête publique une explication claire de la position, des 
contraintes, des intérêts, etc. de l'organisme public associé à ce projet (VNF)." 

Réponse du maître d'ouvrage : 
Le projet est développé à l’initiative de Voies Navigables de France, dans le cadre d’un partenariat 
avec TotalEnergies Renouvelables France (TERF) conclu à l’issue d’une mise en concurrence.  Ce 
partenariat prévoit que TERF assure la conception du projet pour le compte de la SAS CH Pont-et-
Massène, société détenue par TERF et VNF, VNF étant minoritaire. TERF s’assure à ce titre de la 
faisabilité technique, administrative et économique du projet. Pendant toute la phase de 
développement, VNF est aux côtés de TERF pour partager les données dont il dispose sur le site 
et les contraintes d’exploitation que le projet doit respecter pour permettre la continuité d’exploitation 
du barrage VNF et du réseau navigable. VNF précise également les emprises du domaine public 
fluvial qu’il pourra mettre à disposition pour la mise en œuvre du projet. 

VNF est intéressé au projet en ce qu’il permet d’une part de faire émerger une nouvelle source de 
production d’énergies renouvelables sur son réseau et d’autre part car cette centrale générera des 
recettes pour l’établissement public. 
  
- M. GARRAUT Gilles : 
 
« Dans la période difficile que nous vivons actuellement, réchauffement climatique, guerre en 
Europe, pénurie durable d'énergie, ce projet de production d'énergie verte et décarbonée ne peut 
que nous réjouir...Dans cette étude, on voit que les impacts sont négligeables voire nuls et les 
bénéfices en termes de réduction des rejets carbone, très favorables à la lutte contre le 
réchauffement climatique  

Même si la production reste relativement modeste, elle est la bienvenue et participe à un maillage 
de petites unités de production décentralisées... » Avis favorable. 

- Contribution anonyme : 
« Un dossier de permis de construire, déposé par la société CH PONT ET MASSENE à la mairie 
de Pont-et-Massène, est téléchargeable sur le site internet de la préfecture de la Côte-d’Or. Le 
cadre réservé à l’administration n’est pas complété et que le formulaire CERFA n’est ni daté, ni 
signé. 

Est-ce que ce dossier a été accordé par le service instructeur ou, est-il, à ce jour, en cours 
d’instruction ? De plus, les références de ce PC ne sont pas reprises dans le corps de l’arrêté 
préfectoral portant ouverture d’une enquête publique préalable à l'autorisation environnementale, 
en date du 28/10/2022Cette présente enquête publique n’est-elle pas liée à cette demande de 
permis de construire ? Ou est-ce une procédure indépendante ? 

- Enfin, est-il possible de télécharger et de consulter l’arrêté préfectoral n° 914 du 25 juillet 2022 
portant prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation environnementale relative au 
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projet de centrale hydroélectrique de PONT-ET-MASSENE, au titre de l’article R.181-17 du code 
de l’environnement ? » - Avis favorable avec questions. 

- Réponse de la commissaire enquêtrice : 

Le PC n’a pas encore été déposé, son instruction est indépendante de la demande d’autorisation 
environnementale. Il figure dans le dossier soumis à enquête publique à simple titre d'information, 
mais a toutefois déjà fait l'objet d'un avis de principe de la part de l'architecte des bâtiments de 
France (en site inscrit). Il pourra être déposé avant la fin de la procédure ou après l'obtention de 
l'autorisation environnementale. Il n'a donc pas à être visé dans l'arrêté d'enquête publique. 

Quant à l’arrêté préfectoral de prorogation de délai, il ne fait pas partie du dossier d’enquête 
publique. 

- Réponse du maître d’ouvrage : 

La demande de compléments formulée par la DDT 21 le 20 octobre 2021 donnait un délai de 3 mois 
à la SAS CH Pont-et-Massène pour y répondre.  Ce délai ne lui permettait pas de réaliser les études 
et inventaires complémentaires demandés par le service instructeur. Le maître d’ouvrage a donc 
demandé une prorogation de délai de 6 mois qui a été accordée par le préfet. 

 

- M. THIERRY Jean-Luc :  
 
Avis favorable, assorti de questions quant au positionnement, au rôle de VNF. 
“Avis favorable à ce projet d'installation de production hydroélectrique au barrage du lac de Pont... 
Regrette toutefois de ne pas avoir trouvé dans la documentation soumise à l'enquête publique une 
explication claire de la position, des contraintes, des intérêts, etc. de l'organisme public associé à 
ce projet (VNF) ». 

Ces précisions sont apportées dans la réponse faite à M. Auger (n°1) 

- Anonyme : 

Avis favorable : “Il me semble qu'en ces temps de précarité énergétique en France, il est plus 
que jamais indispensable de construire des barrages hydro-électriques partout où on le peut. Ces 
barrages pourront également servir de réserves d'eau en cas de sécheresse...”. 

 - Anonyme : 

Avis favorable : “Le barrage de Pont-et-Massène est un ouvrage existant. Ne pas valoriser son 
potentiel énergétique serait dommage, d'autant que les impacts à l'amont et à l'aval du projet sont 
négligeables.  Au regard de l'urgence climatique et de la nécessité de décarboner notre mix 
énergétique, avis favorable à ce projet de territoire à faible impact carbone et faible impact 
environnemental”. 

 

- Fédération de Pêche de Côte-d'Or : 

« Dans le contexte du barrage de Pont-et-Massène, les perturbations liées à un tel projet concernent 
les altérations potentielles du régime hydrologique de l’Armançon en aval du barrage (restitution par 
éclusées) et les variations des hauteurs d’eau dans la retenue (marnages hivernaux et printaniers). 
Les impacts attendus suite aux nouvelles modalités de gestion concernent la faune piscicole et la 
pratique de la pêche.   
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Vis-à-vis de la faune piscicole de l’Armançon sur le plan hydrologique, les modèles tendent à 
montrer une amélioration significative de la situation par rapport à l’existant en ce qui concerne 
l’Armançon en aval de la retenue. Cette analyse, basée sur des critères purement hydrologiques, a 
porté sur les chroniques annuelles complètes incluant les périodes estivales gérées sans éclusées. 
Les résultats d’une modélisation appliquée aux seules périodes hivernales (exclusion de la période 
dédiée à la navigation) nuanceraient peut-être l’amélioration annoncée du fonctionnement 
hydrologique ? Dans tous les cas, les impacts du fonctionnement par éclusées en aval du barrage 
devraient être appréciés à partir d’indicateurs piscicoles sur la base d’un suivi piscicole réalisé sur 
l’Armançon au niveau de plusieurs stations à éloignement croissant en aval de la retenue. Un tel 
suivi est préconisé avant et après la mise en service de la centrale hydroélectrique afin de disposer 
d’un état initial solide. L’Armançon est peuplé de nombreuses espèces piscicoles rhéophiles 
particulièrement sensibles au régime hydrologique du cours d’eau (variations des vitesses et 
hauteurs d’eau) et fortement intégratrices vis-à-vis de la dimension hydrologique.  Vis-à-vis de la 
faune piscicole de la retenue, la gestion par éclusées s’accompagnera de variations marquées des 
niveaux d’eau dans la retenue en périodes hivernale et printanière. Cette période est sensible sur 
le plan piscicole et correspond aux phases de reproduction du brochet et des percidés qui ont lieu 
dans les habitats de bordure. Ces habitats seront nécessairement impactés par les phénomènes 
de marnage imposés par la future gestion de la retenue (exondations des pontes et des stades 
larvaires). Un suivi du compartiment piscicole au sein de la retenue, ciblant plus particulièrement 
les habitats de bordure et la queue du lac, paraît donc indispensable afin d’évaluer les impacts ou 
les non impacts de ces marnages sur les populations piscicoles.  Les résultats des suivis sur le 
compartiment piscicole, sur l’Armançon aval et dans la retenue, permettront d’apprécier les impacts 
éventuels des nouvelles modalités de gestion du barrage de Pont-et Massène et pourront justifier 
la mise en place de toutes les mesures utiles dans l’objectif de préserver la faune piscicole dans 
l’Armançon et dans la retenue.   

Sur le plan halieutique, l’Armançon et la retenue de Pont-et-Massène sont fréquentés par un grand 
nombre de pêcheurs. Les nouvelles modalités de gestion de la retenue sont susceptibles d’impacter 
la pratique de la pêche dans l’Armançon et dans le barrage de Pont-et-Massène. La période de 
gestion par éclusées coïncide notamment avec plusieurs temps forts liés à l’activité pêche qui se 
trouvent potentiellement impactés par les variations de débit dans l’Armançon et les marnages dans 
la retenue (ouverture de la pêche de la truite mi-mars, ouverture de la pêche du brochet fin avril, 
pêche du bord ou en embarcation, etc). Il nous paraît primordial qu’une instance de concertation 
soit instaurée entre le futur exploitant de la centrale hydroélectrique et les structures représentatives 
de la pêche (AAPPMA locales et Fédération Départementale) afin de préserver les activités 
halieutiques qui règnent sur le barrage et sur l’Armançon aval ». 

- Réponse du maître d’ouvrage : 

Concernant la modélisation hydrologique et l’amélioration du fonctionnement du barrage, le maître 
d'ouvrage   confirme que cette affirmation a lieu en ne tenant compte que des seules périodes 
hivernales. En effet, c’est la période pendant laquelle les variations de débit sont actuellement les 
plus artificielles. Sur cette période, l’activité de la microcentrale, dimensionnée selon l’indice éclusée 
permettra d’améliorer significativement l’hydrologie de l’Armançon en aval de Pont-et-Massène. La 
gestion estivale du barrage ne sera pas modifiée après implantation de la centrale hydroélectrique. 

Concernant les incidences à l’amont et l’aval, suite à la demande de compléments du service 
instructeur en date du 20 octobre 2021, plusieurs mesures ont été intégrées au dossier pour limiter 
l’impact du projet sur la faune piscicole : 
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Mesure de suivi en aval du barrage : 

Sur les recommandations du service instructeur cette mesure prévoit un suivi à n+2, n+4 et n+6 sur 
deux stations à l’aval du barrage. Les deux stations qui ont été choisies sont la station du Moulin 
des Rathes, située à 1,5km en aval du barrage et la station du Moulin de la Laume à Semur-en-
Auxois située à 5km. Le choix de ces stations a été motivé par la disponibilité des données 
piscicoles, (en particulier sur le moulin de la Rathe pour laquelle des pêches ont été réalisées 
annuellement entre 2014 et 2019) qui serviront de références. Il n’a pas été jugé pertinent de 
prendre des stations plus éloignées, d’une part en raison du manque de données piscicoles mais 
également du fait de la forte segmentation de l’Armançon. En effet, on ne dénombre pas moins de 
11 seuils entre le barrage de Pont-et Massène et le moulin de Saint-Jean à l’aval de Semur-en-
Auxois. Ces ouvrages tendent à amortir les éclusées comme le montrent les graphiques pages 15 
et 16 du document Annexe 2 – Incidence des éclusées.  Pour cette raison il a été choisi de réaliser 
un suivi sur un tronçon où l’Armançon est encore fortement influencé par les éclusées. 

Mesure de réduction sur le marnage de la retenue : 

Les éclusées vont induire une répétition d’inondation-exondation des frayères situées sur la queue 
de retenue. Deux campagnes d’inventaire des frayères ont été réalisées le 15 février 2022 et le 5 
mai 2022, par le bureau d’étude Aquabio, respectivement aux côtes de retenue 20m et 21m. A la 
suite de ces inventaires le maître d'ouvrage a réduit le marnage des éclusées de 0,5m. Les éclusées 
ne seront donc plus réalisées entre les côtes 21m et 20m mais entre 21m et 20,5m. 

Le rapport du bureau d’étude Aquabio sur les inventaires des frayères est situé page 72 du dossier 
de compléments. Le rapport conclu que la mesure de réduction permet de réduire de 77% la surface 
concernée par le phénomène d’inondation-exondation. 

Mesure compensatoire :   

Afin de compenser l’incidence résiduelle du projet sur les surfaces impactées par le phénomène 
d’inondation-exondation, le maître d'ouvrage   a proposé de mettre en place une mesure 
compensatoire. Cette mesure est explicitée page 87 du dossier de compléments. Cette mesure a 
pour objectif de réaliser un terrassement sur la queue de retenue du lac afin que les surfaces 
impactées par le phénomène d’inondation-exondation soient toujours en eau lors du fonctionnement 
de la centrale. 

Mesure de suivi en aval du barrage : 

La SAS propose de mettre en place une mesure de suivi de la mesure compensatoire ci-dessus. 
Celle-ci est détaillée page 88 du dossier de compléments. 

Concernant les incidences du projet sur les activités halieutiques, le maître d'ouvrage confirme que 
la gestion du barrage entre les côtes 20,5 m et 21m ne compromet pas les activités halieutiques du 
lac de Pont-et-Massène. 

Enfin concernant la concertation, la fédération de pêche a été consultée afin d’obtenir des données 
piscicoles sur la retenue et à l’aval de celle-ci. La fédération de pêche sera associée aux mesures 
de suivi et sera consultée pour leur réalisation. 
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- Mme EAP-DUPIN Martine, présidente du SESAM (Syndicat des Eaux et de Services Auxois-
Morvan) :  

« Au vu du dossier de demande d’autorisation environnementale pour le projet hydroélectrique du 
barrage de Pont-et-Massène auprès de la Préfecture de Côte d’Or, au vu du temps restreint 
consacré à l’étude des nombreuses pièces constitutives du dossier d’enquête publique, le SESAM 
n’ayant pas été associé, ni averti en amont, je vous prie de trouver ci-dessous les remarques 
qu’appelle ce projet : 

Le barrage de Pont-et-Massène permet une retenue importante d’eau potabilisable (6 millions de 
m3 quand il est plein). Les besoins annuels du SESAM sur ce site de production d’eau potable sont 
en moyenne de 600 000 m3 mais peuvent potentiellement atteindre 1.3 millions de m3 en fonction 
de la disponibilité des autres ressources de l’Auxois-Morvan.  La tour de prise d’eau brute située 
contre le barrage en rive gauche dispose de pompes situées à 11m de hauteur. Les conséquences 
de l’instauration d’éclusées entre le 1er novembre et le 31 mai pourront engendrer les 
conséquences suivantes :   

– Le « déstockage » volontaire de 750 000m3 (de 21m à 20m) dans le barrage réservoir ne 
pose pas de problème particulier pendant la période hivernale. En revanche, depuis 2015, 
les phénomènes de sécheresses printanières précoces sont régulièrement observés comme 
en 2020, où, dès le mois d’avril les précipitations étaient absentes. Si, dès mars, il manque 
déjà 1 mètre dans le barrage, les risques de non remplissage existent et la vidange 
progressive de la ressource n’en sera qu’accélérée. Le seuil de réserve pour l’eau potable 
(13m) en vigueur est très faible (50% du volume du lac est constitué entre 17 et 21m). Dès 
14m, il est nécessaire de déplacer la prise d’eau plus en amont et plus au centre sur un 
radeau afin de ne pas dénoyer les pompes. La qualité de l’eau est alors très dégradée et 
devient difficilement traitable (algues et sédiments). 

– Les vannes de fond sont très peu utilisées depuis 2015, ce qui a beaucoup amélioré la qualité 
globale de l’eau brute. En effet, à chaque ouverture de vanne de fond, il est constaté un pic 
de turbidité sur l’eau brute rendant le traitement plus difficile. L’ouverture constante des 
vannes ne devrait pas affecter la qualité mais on peut craindre que les à-coups créés par les 
éclusées viennent dégrader l’eau destinée au traitement.  En conséquence, le SESAM émet 
un avis favorable sur le fond du projet qui s’inscrit parfaitement dans la valorisation des 
ressources renouvelables et dans la diversification des sources d’énergie, mais demande à 
ce que la production d’hydroélectricité ne vienne pas limiter la disponibilité tant quantitative 
que qualitative de l’eau destinée à être potabilisée.    

Les pistes de réflexion du SESAM sont les suivantes :   

1-Le lac devrait être maintenu plein dès le mois de mars avec : 

- en cas de faible pluviométrie, uniquement le débit réservé (190L/s) comme rejet. 

- en cas de pluviométrie satisfaisante, le débit réservé et le surplus comme rejet.   

2-Si la navigation ne le nécessite pas comme cela a pu être le cas ces dernières années 
après le mois d’août, du 1er juin au 31 octobre, ne rejeter uniquement que le débit réservé 
dans l’Armançon. 

3-Limiter les conséquences des à-coups de production en réalisant des ouvertures 
progressives des vannes.   
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- Réponse du maître d’ouvrage :  

Pour répondre point par point aux remarques de Madame EAP-DUPIN : 

- Sur le déstockage volontaire de 750 000 m3 (de 21m à 20m) : à la suite des études 
complémentaires qui ont été réalisées, le maître d'ouvrage   a décidé de réduire le marnage 
du projet de 0,5m. Le turbinage des eaux de la retenue comprises entre les côtes 21m et 
20,5m correspond à un volume de 396 000 m3. 

- Sur le risque de non-remplissage de la retenue : Les fonctions de soutien d’étiage et 
d’adduction d’eau potable de la retenue de Pont-et-Massène restent prioritaires au 
fonctionnement de la centrale hydroélectrique. Lors de périodes de sécheresse et stress 
hydrique exceptionnels, le schéma d’exploitation de la centrale pourra être ponctuellement 
modifié de sorte à garantir l’atteinte du niveau maximal pour la saison de soutien d’étiage.   
Il est à noter que la conception du projet a été réalisée avec l'objectif de garantir le 
remplissage du barrage. Le projet prévoyait initialement que les éclusées soient réalisées 
sur un marnage de 1m, finalement le marnage a été réduit à 0,5m. Cette diminution vient 
réduire le risque de non atteinte de la cote maximale et l’impact sur la ressource en eau dans 
le cas où cette situation interviendrait. 

Il est à noter qu’au mois d’avril le marnage des éclusées passera de 0,5m à 0,2m et que les 
éclusées cesseront à partir du 1er mai de chaque année. Ces consignes d’exploitation 
réduisent davantage le risque de non remplissage du barrage. 

- Sur la manœuvre des vannes de fonds et la qualité de l’eau retenue : La centrale 
hydroélectrique sera installée sur les Robinets-Vanne 2 et 3 et non sur les vannes de fonds. 
Les manœuvres des vannes de fonds seront réalisées de manière indépendante du 
fonctionnement de la centrale hydroélectrique. 
 

- Sur les pistes de réflexion proposées par Madame EAP-DUPIN : 
Réflexion 1 : L’analyse des données de hauteur d’eau du barrage à disposition du maître 
d'ouvrage (1997 - 2019) montre que la gestion qui était faite avant les travaux de 
réhabilitation de 2016 avait les conséquences suivantes sur le remplissage de la retenue 
(carré orange sur le graphique ci-dessous) : 

- au 1er mars environ 17m de hauteur d’eau 

- au 31 mars environ 20 m de hauteur d’eau 
La « nouvelle » gestion qui est faite depuis les travaux de 2016 mène à remplir le barrage 
plus rapidement. On constate que la retenue atteint son niveau de remplissage courant 
janvier (carré bleu sur le graphique ci-dessous).   
Toutefois le public constatera que le remplissage « tardif » du barrage qui était réalisé durant 
l’ancienne gestion n’induit pas de différence notable avec la nouvelle gestion sur le niveau 
du barrage en fin de période de soutien d’étiage (carré vert), et donc pas de risque 
supplémentaire sur la ressource en eau potable. 
 
Le maître d'ouvrage ajoute à cela que : 

- une fois la centrale en service, la gestion du niveau d’eau sera très proche de la gestion 
qui est faite depuis 2016. 

- le risque de non-remplissage du barrage est réduit du fait de la réduction du marnage 
à 0,5m au lieu de 1m. 
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- le mode de fonctionnement de la centrale a été dimensionné de sorte à assurer le 
remplissage du barrage pour le 1er mai. 

 

 

 

Réflexion 2 : Sur la période du 1er juin au 31 octobre, la gestion du barrage sera identique à celle 
actuelle. 

 
Réflexion 3 : De par la position des robinets vannes 3 et 4 (2m au-dessus des vannes de fond il n’y 
a pas de raison que les éclusées induisent une mise en suspension des sédiments situés en pied 
de barrage. Le projet prévoit de plus de limiter les « à-coups » en démarrant et en arrêtant 
progressivement le groupe de turbinage principal à la fin des éclusées. Le groupe de turbinage sera 
arrêté en respectant un gradient de débit de 0,35 m3/s par heure. 

 
Commentaire commissaire enquêtrice :  
La présentation du dossier de demande d'autorisation environnementale sous forme d'un dossier 
initial, et de manière dissociée d'un dossier complémentaire faisant suite à la consultation des 
services, a apporté une confusion dans la lecture. 
Le SESAM aurait en effet dû être mieux informé du projet. L'opérateur se charge d'organiser avec 
le syndicat une réunion spécifique. 

 
 

2. Observations recueillies pendant les permanences  

 

-Colette Forestier, présidente de l’association « Autour du lac de Pont », permanence en 
mairie de Semur-en-Auxois : 

Avis favorable avec des questions concernant la relation VNF/TotalEnergies 

« Sur le principe de produire de l’électricité hydraulique non polluante, et le barrage existant déjà, 
notre association, attachée à la protection de l’environnement est évidemment favorable. 
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Le dossier prévoit de faibles variations du niveau d’eau liées à l’utilisation des turbines (entre 20,03 
et 20,50m) et une utilisation au fil de l’eau pendant l’été. Ces données nous paraissent très 
satisfaisantes. 

Nous avons toutefois des questions sur la relation VNF/Total : qui a le pouvoir ? qui décide d’utiliser 
les deux robinets et les 3 autres en fonction de la météo et des arrivées d’eau. 

Nous pensons donc qu’il faudrait établir un protocole de fonctionnement précisant les 
responsabilités de chacun, précisant les garanties de fonctionnement et aussi les méthodes de 
contrôle qui seront appliquées ». 

(Les questions sont proches de celles posées par M. Augey dans le registre dématérialisé). 

Voir réponse de l'opérateur faite à M. Auger (n°1) 

 

- Association ULPH : « Un Lac de Pont à La Hauteur » 

« L'association ULPH est tout à fait favorable à ce projet, consciente de l’intérêt de cette production 
d’électricité décarbonée ». 

Observation n°1 : 

 - les berges abruptes sont fragiles, sensibles au marnage, il convient que la centrale 
hydroélectrique n'aggrave pas cet état critique, sujet non évoqué dans la note d'incidences. Il 
conviendrait d'évaluer ces risques. Il n'existe pas de mesure du débit entrant, la station de Brianny 
est trop éloignée pour fournir une donnée de régulation efficace. Il pourrait être envisagé une station 
limnimétrique à l'entrée du lac pour mieux réguler l'usage de la turbine de puissance durant la saison 
hivernale, en réduisant au maximum le marnage. 

Observation n°2 : réglementation publique de la gestion du barrage : les diverses missions du 
barrage gérées par VNF et Total Énergies requièrent absolument la définition et la publication d'une 
réglementation avec 3 objectifs : informer, préciser l'articulation des opérateurs et des usagers du 
barrage et les pratiques gérées en coopération, récapituler les consignes d'exploitation pour les 
différentes missions. 

 

Réponse du maître d’ouvrage à l'observation n°1  

Le marnage des éclusées sera bien inférieur au marnage qui est pratiqué annuellement dans le 
cadre du soutien d’étiage du canal de Bourgogne. Le projet de centrale hydroélectrique n’induira 
pas d’incidence supplémentaire sur les berges. 

Réponse de la commissaire enquêtrice à l’observation n°2   

Concernant le règlement d'organisation prévu par l'article R.214-122 du code de l'environnement, il 
sera mis à jour par VNF en liaison avec TotalEnergies pour être validé par le service de contrôle 
des ouvrages hydrauliques de la DREAL afin d'intégrer les nouvelles dispositions liées au 
fonctionnement de la centrale. 

 

- M. Marin Maurice, Président d'honneur de l'association de pêche et de protection du milieu 
aquatique du barrage de Pont-et-Massène et M. Moralès, association autour du Lac de Pont, 
sauvegarde et évolution du patrimoine naturel : permanence à Semur-en-Auxois, 
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Rappel des efforts constants en alevinages réalisés dans le lac de Pont depuis la création du 
barrage. Le patrimoine piscicole est important en quantité et qualité, ce qui est constaté lors des 
vidanges décennales, moyenne de 20 tonnes de poissons pêchés. Ils évoquent les liens de passage 
des poissons du barrage vers l'Armançon constatés notamment lors de la pêche de sauvetage 
réalisée lors d'une pollution accidentelle en 2022. 

Il se trouve que les poissons se trouvent dans les couches basses et sur le fond ainsi que sur les 
parois du barrage l'hiver, période où sont effectués les plus gros lâchers d'eau ... Se pose alors 
avec la centrale, la question des poissons passant dans les turbines. Ils demandent de prévoir 
impérativement un système de séparation des poissons et de l'eau en amont des turbines dans 
l'installation dans l'installation, sinon catastrophe écologique de grande ampleur avec la mortalité 
des poissons. 

- Réponse du maître d’ouvrage : 

En 2011 l’OFB (office français de la biodiversité, ex ONEMA) a réalisé une étude du peuplement 
piscicole de la retenue de Pont-et-Massène. Dans cette étude l’OFB a étudié la distribution verticale 
du peuplement piscicole, elle publie une fiche synthétique résumant l’étude dans laquelle est 
présente le graphique suivant : 

 

 

 

Et conclut ce qui suit : 

« La distribution verticale des espèces (nombre d’individus/1000m² de filets) capturées dans les 
filets benthiques montre que la grande majorité du peuplement piscicole du plan d’eau évolue dans 
les 6 premiers mètres de profondeur. En dessous de ce seuil, seulement 12 poissons ont été 
contactés avec un sandre capturé à 15 m de profondeur. » 
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Les pêches plus récentes, réalisées en 2019, montrent que les espèces peuplant la retenue n’ont 
pas évolué, il n’y a donc pas lieu que la répartition verticale des espèces et des individus ait évolué. 
A noter que, les prises d’eau des robinets vannes des turbines sont situés à la profondeur de 18,2m. 

En conclusion, la probabilité que très ponctuellement un poisson puisse être aspiré par les 
turbines, avec un risque de mortalité important, est non nulle mais très faible. Ceci ne saurait mettre 
en péril la qualité halieutique de la retenue par aspiration et turbinage d’individu. 

 

- N. Goubard demande s'il y aura un impact sonore, quel sera le bénéfice pour la commune, pour 
VNF, qui aura la responsabilité de la surveillance de la centrale. 

- M. Bentru, riverain évoque les retombées financières pour VNF qui permettrait l'entretien du 
sentier et la stabilité des berges. 

- Réponse du maître d’ouvrage : 

L’installation respectera la législation en vigueur. L’impact sonore sera minime de par la conception 
du bâtiment réalisé en béton armé. 

La commune percevra des retombées économiques liées à la fiscalité du projet. 

VNF perçoit un loyer pour la mise à disposition de ses ouvrages et du foncier dont elle est 
propriétaire/gestionnaire. 

La surveillance de la centrale hydroélectrique sera assurée par TotalEnergies ainsi que par un 
gardien qui sera embauché par le maître d’ouvrage. 

Une personne sera recrutée pour réaliser le gardiennage de la centrale hydroélectrique. 

 

- Mme Frommherz évoque la question de la circulation des poissons et d'une protection pour éviter 
qu'ils soient happés dans les vannes. Elle évoque la rentabilité de l'investissement avec aide 
publique pour un si petit projet ; l'aspect du bâtiment dans un site inscrit, la gestion de l'eau par 
VNF, les frayères... 

- Réponse du maître d’ouvrage : 

Il n’est pas nécessaire de protéger les robinets vannes puisque la probabilité pour que les poissons 
soient attirés vers les robinets vannes est très faible et cela pour au moins deux raisons. 

- la première concerne la distribution verticale des espèces dans le lac. Voir pour cela la réponse 
faite précédemment à Monsieur Marin Maurice. 

- la seconde concerne justement le sens du courant et le débit d’attrait. Les dimensions de la retenue 
du lac font que globalement la vitesse d’écoulement la retenue est nulle. Il n’existe pas de débit 
d’attrait vers ces robinets vannes. Rien ne permet de justifier que les poissons seront attirés vers 
ces organes. 

Un tel projet se justifie par la possibilité de produire une énergie verte, locale, en valoriser un 
potentiel existant sans créer d’impacts supplémentaires sur le cours d’eau. 
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Commentaire de la commissaire enquêtrice 

L'aspect du bâtiment et son insertion sont supervisés par l'architecte des bâtiments de France (site 
inscrit). L'impact est faible, le bâtiment technique est de petite dimension, très peu visible depuis le 
réservoir. 

 

Appréciation globale de la commissaire enquêtrice sur les réponses apportées par le maître 
d'ouvrage : Je souligne l'exhaustivité et la qualité des réponses apportées, claires, précises, très 
documentées. 

 

Dijon, le 3 février 2023,      La commissaire enquêtrice,   

       Annie Duroux 

 

 

 

 

 

                                   


