
SAMEDI 28 JANVIER 2017
Visites de centrales hydroélectriques

dans l’Yonne

Chantier du moulin du Haras sur le Serin à Hauterive (89)

Pour venir, pensez au covoiturage.

(La liste des participants vous sera envoyée quelques jours avant la visite afin de permettre de
vous organiser).

En cas de pluie, prévoyez des bottes pour la dernière visite.

9h30 RDV  au 5 rue Tête Noir à Brienon-sur-Armançon



 9h30 visite de la centrale de Brienon-sur-Armançon
5 Rue de la Tête Noire, 89210 Brienon-sur-Armançon

En juillet 2012, la société Vents de Belmont est devenue propriétaire de 
la centrale de Brienon-Sur-Armançon, située sur la rive droite de 
l’Armançon.

• 230 kW répartis sur : 
- 3 turbines Francis pour une puissance totale de 165 kW (turbines 
existantes rénovées)
- 1 vis hydrodynamique pour une puissance totale de 65 kW (nouvel 
équipement)

• Production annuelle moyenne
- 1 200 000 kWh/an contre 800 000 kWh/an avant les travaux 
d’optimisation
Plus de détails sur la fiche « ils l’on fait » téléchargeable en suivant ce lien : 
http://franche-comte.ademe.fr/publique.php?pere_enCours=1180

Départ 11h00

 11h15 Présentation d’une synthèse des guides ADEME les clés 
pour agir sur l’hydroélectricité à « l’Auberge de la Potèrne »
6, av Joséphine Normand - 89210 – Brienon-sur-Armancon 

Les guides « Hydroélectricité
& continuité écologique »
 & «  Hydroélectricité - 
Montage juridique et 
financier »
sont téléchargeable en 
suivant ce lien :
http://franche-
comte.ademe.fr/publique.php?
pere_enCours=1180

Si une thématique vous intéresse particulièrement vous pouvez voter 
pour elle en suivant ce lien : https://framadate.org/cNBkAyrDypaIGQs3

Si vous voulez que nous abordions une autre thématique notez-la en 
commentaire. Nous aborderons celles qui seront les plus demandées. 

Fin 12h15



 12 h 30 : Repas au restaurant « l’Auberge de la Potèrne »
6, av Joséphine Normand - 89210 – Brienon-sur-Armancon 

Repas comprenant entré, plat, boisson, fromage ou dessert et café.
Coût : 23 €, à régler sur place.

Réservation obligatoire de votre (ou vos) repas,
 au plus tard le lundi 23 janvier 2017

Départ 14h15

 14h45 : Visite du chantier du moulin du Haras.
A l’intersection de la D84 et du Serin - 89250 Hauterive (voir plan)

Travaux de réhabilitation moulin du Haras avec installation de deux vis 
hydrodynamique d’une puissance de 130 kW chacune, en rive droite du 
Serin. Le cours d’eau étant classé en liste 1 & 2 une passe à poissons est 
prévu.
La production annuelle moyenne prévisionnel est de 850 000 kWh / an.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, faites le sur le site de Bourgogne 
Énergies Renouvelables en cliquant ici.
ou par courriel à hydro@ber.asso.fr
en indiquant vos coordonnées complètes et si vous souhaitez 
manger à « l’Auberge de la Potèrne »

http://mailing.ber.asso.fr/c6.php?ec=2&l=fYeLvXSxfHBp&i=ZGRnlGCVY2pp&t=ZA&e=lq2ozZyRlJ+UoMqelcOnd8SZ11+U1qajksqn&u=m6iq1GqSYK6qp5OUldRgmNWn1F+Z1WKnxdGam6BhlZhgoqXaldCTqZhdl2JhmF+ty6fOpZjWYJjJkZicpajVw5+ZqZGY3JWplKXRm6HXl6qPp8qUp8ioppHImmSZpszHoaOkkaPYo2SUotKTnsWhpY9snmA&v=7


Informations et 
inscriptions :

Association Bourgogne 
Énergies Renouvelables
Tour Élithis – 2ème étage
1C boulevard de Champagne
21000 Dijon

tél. : 03.80.66.54.57 

courriel : hydro@ber.asso.fr

http://www.ber.asso.fr

Visites gratuites

Inscription obligatoire 

(coordonnées ci-dessus, ou par retour de mail).

Programme d'animations financé par la Direction régionale de l'ADEME Bourgogne-Franche-

Comté, en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, assuré par les associations

BER, ADERA et AJENA.

http://www.ber.asso.fr/
mailto:hydro@ber.asso.fr
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