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2éme Rencontre HYDRO-ELECTRICITE en Bourgogne 
vendredi 24 octobre 2014 

 
ABBAYE DE LA PIERRE QUI VIRE 

Saint Léger Vauban (89) 
 

Témoignage de Frère GUILLAUME 
Responsable des installations énergétiques 

 
Je suis Frère Guillaume, frère bénédictin responsable des installations énergétiques de l’ABBAYE DE 
LA PIERRE QUI VIRE (APQV), implantée depuis 1850 sur la commune de Saint-Léger-Vauban dans 
l’Yonne. L’abbaye rassemble une quarantaine de frères actuellement, après avoir été plus nombreuse 
jusqu’à presque 100…. Nous vivons du travail de nos différentes activités : librairie, hôtellerie, ferme, 
poterie et aussi l’usine hydroélectrique en revendant notre production sur le réseau ERDF avec un contrat 
d’obligation d’achat H07 avec EDF-Agence de Lyon. 
 
L’abbaye porte une attention particulière à tout ce qui touche au domaine de l’écologie et du développent 
durable : outre l’usine hydroélectrique dont je vais parler, elle a installé une chaudière à bois déchiqueté 
pour le chauffage de tous ses bâtiments, et elle possède une ferme agro-biologique (passage au bio depuis 
près de 50 ans) qui a mis en service (il y a 3 ans) une unité de méthanisation – biogaz produisant de 
l’électricité et de la chaleur pour les besoins de l’exploitation. Le traitement des eaux usées (lagunage – 
station d’épuration) fait aussi l’objet de réalisations écologiques. 
 
L’APQV exploite depuis 1969 cette centrale hydroélectrique : Implantation sur la rivière Le Cousin qui 
prend sa source dans le Morvan et qui passe à Avallon avant de rejoindre la Cure, l’Yonne et la Seine. En 
1969 nous avons bénéficié de la mise en service du lac de Saint Agnan, projet contemporain d’un 
Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable d’une trentaine de communes et nous avons 
pu établir une convention pour des lâchers d’eau réservés à notre usine en aval. 
 
Nous avons détourné le lit de la rivière, en aval de St Agnan, dans un canal d’amenée d’environ 1km à 
partir d’un barrage d’une hauteur d’un mètre environ. C’est là que se trouve aussi une passe à poissons 
pour le débit réservé (100l/sec correspondant au 1/10ème du module interannuel au droit du barrage). Cette 
passe à poisson a fait l’objet d’une étude et d’une réalisation en 2010 financée par la Fédération de la 
Pêche de l’Yonne, anticipant de quelques années l’obligation légale prévue par la trame bleue de la loi du 
Grenelle de l’Environnement. Mais le passage au 1/10ème du module a réduit d’autant notre capacité de 
production (nous étions jusque là au 1/40ème). 
 
Notre centrale est constituée de 2 groupes (un à 2 roues, et un autre simple) de type FRANCIS, pour une 
chute de hauteur nette de 31 mètres.   Avec un débit maximal turbinable de 1900 l/sec, on atteint une 
puissance maximale de production de 450 kW. 
 
Nous ne revendons à EDF-AOA qu’une puissance maximale de 400 kW par le contrat H07. Les 50 kW 
non vendus correspondent à une autoconsommation pour les besoins de l’abbaye. 
Le retour sur investissement a été rapide du fait du renchérissement du prix de l’électricité suite aux chocs 
pétroliers de 1973 et 1981.  La plupart des études et travaux de génie civil et d’installation ont été réalisés 
par les moines de l’époque qui disposaient de compétence et de main d’œuvre abondante. 
 
Depuis 45 ans de fonctionnement, la production moyenne annuelle s’élève à 1,5 MWh, la pluviométrie 
étant irrégulière d’une année sur l’autre, mais nous turbinons surtout en hiver avec une tarification à 5 
plages : HPte, HPH, HCH, HPE, HPE, compte-tenu de notre possibilité de modulation des débits dans la 
rivière (moyennant le respect des cotes de marnages du niveau du lac autorisées par la convention). 
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En 1995 et en 2010 nous avons procédé à 2 modernisations ou rénovations, avec l’automatisation et la 
supervision informatique de la centrale, ce qui permet une gestion plus fine de la ressource en eau, une 
plus grande souplesse et contrôle dans l’exploitation et une meilleure fiabilité (moins de pannes). 
 
Lors de la conception et de la réalisation de la centrale entre 1963 et 1969 (date de la production du 1er 
kWh) nous n’avons pas rencontré de difficulté particulière ni avec l’Administration pour l’obtention de 
l’autorisation préfectorale, ni avec les associations de pêches de l’époque qui ont assisté à la réunion de 
récolement des travaux. Les relations avec le SIAEP Terre Plaine Morvan ont toujours été excellentes et 
le sont encore aujourd’hui. 
 
Avec les nouvelles dispositions environnementales (lois sur l’eau et Grenelle de l’Environnement – 
classement de la rivière) nous avons cherché à garder de bonnes relations avec les pêcheurs et les 
différentes associations, et nous avons des dialogues constructifs et confiants. 
 
Aujourd’hui, nous partageons l’inquiétude des propriétaires de moulins ou d’ouvrages hydrauliques qui 
sont  l’objet de pression pour garantir le bon état écologique de l’eau de la rivière (DCE transposée en 
droit français)  en invitant à l’arasement ou à l’effacement  des seuils faisant obstacle à la continuité 
écologique (circulation des poissons et des sédiments). Alors que nous préconiserions davantage une 
politique d’aménagement (et non de destruction) de ces seuils, par des passes à poissons et une meilleure 
gestion des vannages des ouvrages hydrauliques (ce qui suppose bien entendu une responsabilisation des 
propriétaires pour les manœuvres (surveillance) et des travaux nécessaires à engager). 
 
Dans les années 200, nous avons envisagé la création d’une nouvelle centrale au pied du barrage de Saint 
Agnan pour récupérer l’énergie de l’eau lâchée en aval et qui est actuellement non valorisée. La même 
quantité d’eau lâchée en aval aurait été ainsi turbinée 2 fois : une fois à St Agnan et une fois à l’abbaye, 
4kms plus bas. Au barrage de St Agnan, on peut tabler sur une hauteur de chute de près de 15m, pour un 
débit de 2m3/sec ce qui ferait une centrale de 200 kW environ mais cela nécessite une prise d’eau en lac 
pas facile à réaliser (grille + conduite forcée). Nous avons fait appel à un bureau d’étude pour la pré-
faisabilité de ce projet. Une première version n’a pas été retenue, pour des raisons de faisabilité technique 
et de fiabilité du type de turbine proposée. Nous sommes dans l’attente d’une nouvelle proposition. C’est 
davantage la solution technique qui bloque, car du côté administratif, on pourrait obtenir l’autorisation sur 
un ouvrage déjà existant, à savoir la retenue d’eau. Et l’aspect financier – retour sur investissement serait 
à priori rentable avec un contrat H07 et d’éventuelles subventions de l’ADEME-Région 
 
Au sujet de la petite hydroélectricité et de son avenir dans une région comme la nôtre, je suis frappé de 
constater une certaine incohérence de la part des services de l’Etat (Ministère, Région, DDT, DREAL, 
ADEME) en matière d’harmonisation des politiques environnementales (gestion du milieu aquatique) 
d’une part, et énergétiques (production électrique) d’autre part. D’un côté on encourage le développement 
des énergies renouvelables (dont l’hydraulique fait partie) par le biais des SRCAE et de la loi sur la 
Transition Energétique en débat actuellement au Parlement (afin de palier la réduction du nucléaire).  Le 
SRCAE –Bourgogne demande par exemple à la DREAL de dresser un inventaire du potentiel des 
énergies renouvelables par filière et par département, et encourage les DDT en ce sens. D’un autre côté 
ces mêmes DDT reçoivent une circulaire (cf. celle de janvier 2010) demandant de restaurer la continuité 
écologique des rivières en favorisant l’effacement des obstacles, ce qui revient à menacer les seuils et les 
droits des moulins à turbiner. 
 
D’où l’intérêt de réunion comme celle d’aujourd’hui à Brienon faisant suite à celle de l’an dernier à 
Genlis : autant d’occasions où les interlocuteurs peuvent se rencontrer et échanger leurs points de vue, 
sans polémiquer dans un dialogue constructif. 
 


