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Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 105 DU 25 FÉVRIER 2019 PORTANT
PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES À DÉCLARATION AU
TITRE DE L’ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
CONCERNANT LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE LA
SEINE LORS DE SA TRAVERSÉE DE CHÂTILLON-SUR-SEINE – OUVRAGE DE
L’ANCIENNE PERCEPTION SUR LA COMMUNE DE CHÂTILLON-SUR-SEINE

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1, L.214-1, L.214-6 et R.214-1 à
R.214-56 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SEINE-NORMANDIE
en vigueur ;

VU l’arrêté préfectoral N° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n°56 du 25 janvier 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande de déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement reçue le 26
juin 2018, présentée par le Syndicat Mixte Sequana, enregistrée sous le n° 21-2018-0015 et
relative aux travaux de restauration de la continuité écologique de la Seine lors de la traversée de
CHÂTILLON-SUR-SEINE au niveau du seuil de l’Ancienne Perception et situé sur la commune de
CHÂTILLON-SUR-SEINE ;

VU l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 9 août 2018 ;

VU la demande de compléments faite au pétitionnaire par le Bureau de Police de l’Eau en date du
6 septembre 2018 ;

VU les éléments complémentaires apportés par le pétitionnaire en date du 19 octobre 2018 ;

CONSIDÉRANT que les travaux prévus sont de nature à améliorer la continuité écologique de la
Seine au niveau du seuil de répartition des eaux de l’Ancienne Perception ;
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CONSIDÉRANT que les travaux prévus sont de nature à améliorer la gestion des crues de la
Seine au niveau du seuil de répartition des eaux de l’Ancienne Perception ;

CONSIDÉRANT l’avis du pétitionnaire émis sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis le 17 janvier
2019 ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE     :  

Titre I     : OBJET DE LA DÉCLARATION  

Article 1     :   Objet de la déclaration

Il est donné acte à Monsieur le Président du Syndicat Mixte Sequana de sa déclaration en
application de l’article L 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, concernant les travaux de restauration de la continuité écologique
de la Seine lors de la traversée de CHÂTILLON-SUR-SEINE au niveau du seuil de l’Ancienne
Perception et situé sur la commune de CHÂTILLON-SUR-SEINE.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques
concernées de l'article R.214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit 
mineur d'un cours d'eau constituant :
1°) Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2°) un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou 
égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d'eau entre l'amont et l'aval (Qmoy/an) de 
l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) entraînant une différence de niveau supérieure à 
20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage ou de l'installation.

Déclaration
seuil calé 30 cm

au-dessus du
fond du lit

Arrêté du 11
septembre

2015

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3,1,4,0 ou 
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1°) Sur une longueur de cours d'eau (L) supérieure 
ou égale à 100 m (A) ;
2°) sur une longueur de cours d'eau inférieure à 
100 m (D).

Déclaration
Modification du
profil en long et

du profil en
travers de la

Seine sur 10 ml

Arrêté du 28
novembre 2007
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3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à 
l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes :
1°)  sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 
(A) ;
 2°) sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 
mais inférieure à 200 m (D).

Déclaration
Protection en
enrochement

des berges sur
12 ml (secteur
déjà protégé)

Arrêté du 13
février 2002

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit 
mineur d'un cours d'eau étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 
frayères de brochet :
1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2°) Dans les autres cas (D) ;

Déclaration
Intervention

temporaire dans
le lit mineur et
emprise de la
rampe 60 m²

Arrêté du 30
septembre

2014

Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2     :   Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les
références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.

Article 3     :   Prescriptions spécifiques

3.1 – Caractéristiques de l’ouvrage de régulation

Préalablement aux travaux, le déclarant transmettra, au Bureau de Police de l’Eau, l’ensemble des
plans d’exécution, côtés, des différents dispositifs constituant l’ouvrage de régulation du niveau
d’eau dans les différents bras. Les types de vannes et leurs dimensions seront précisés ainsi que
les emplacements de leurs dispositifs d’actionnement.

Les débits maximums de chaque vanne et de chaque déversoir seront indiqués sur les plans ou
dans une annexe explicative.

Le pétitionnaire indiquera si un dispositif par embâcles est envisagé à l’amont de l’ouvrage de
régulation ainsi que le principe technique retenu pour cet aménagement.

Les plans présenteront :
• la géométrie et les cotes des maçonneries des déversoirs, des bajoyers et des radiers de

l’aménagement,
• les emplacements des sondes de mesures des niveaux d’eau permettant à l’automate de

gérer les ouvertures et fermetures des vannes seront indiquées ainsi que celle de l’échelle
limnimétrique sera aussi indiquée.

Le déclarant transmettra l’ensemble de ces plans d’exécution accompagnés ou non d’une notice
explicative, a minima, 1 mois avant le début des travaux.
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3.  2 –     Caractéristiques de l’ouvrage de montaison  

Préalablement aux travaux, le déclarant transmettra, au Bureau de Police de l’Eau ainsi qu’à
l’Agence Française pour la Biodiversité, les plans d’exécution, accompagnés ou non d’une notice
explicative, présentant l’ensemble des caractéristiques de l’ouvrage de montaison :

• débit d'alimentation à la cote de régulation normale,
• géométrie de l’ouvrage de montaison : longueur, largeur et pente de la rampe ; ainsi que

celle des aménagements connexes,
• diamètre et concentration des macrorugosités.

Le déclarant transmettra l’ensemble de ces plans d’exécution, a minima, 1 mois avant le début
des travaux.

3.3 – Suivi du fonctionnement de l’ouvrage de répartition

Après la mise en activité de l’ouvrage de répartition, un suivi du fonctionnement hydraulique
notamment lors des étiages et des crues de la Seine, sera mis en place par le pétitionnaire sur
une durée minimum de 3 ans. Si durant cette période aucun étiage ou aucune crue significative,
de type crue biennale de la Seine, ne s’est pas produite, alors cette période de suivi sera
prolongée au maximum de 2 ans supplémentaires.

Ce suivi sera, a minima, basé sur une lecture visuelle quotidienne (jours ouvrés), et lors des
épisodes de crues, des cotes de la Seine sur l’échelle limnimétrique de l’ouvrage corrélé au relevé
de débits mesurés à la station de mesure de Nod-sur-Seine.

À l’issue de ce suivi, un rapport de synthèse visant à déterminer le bon fonctionnement de
l’ouvrage sera établi et transmis au Bureau de Police de l’Eau de la DDT de la Côte-d'Or.

Ce rapport de synthèse sera transmis dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin de la
période de suivi.

Si la conclusion de cette analyse montrait que le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage de
répartition n’avait pas atteint l’objectif fixé dans le cadre du dossier de déclaration, le pétitionnaire
devra réaliser un réajustement permettant d’améliorer le fonctionnement de l’ouvrage dans un
délai de 1 an après la remise du rapport de synthèse au Bureau de Police l’Eau.

3.5 – Fonctionnement des vannes de l’ouvrage de répartition

Préalablement à la phase travaux, le pétitionnaire transmettra au Bureau de Police de l’Eau une
note technique détaillant le type de vannages qui sera mis en place et les principes techniques de
fonctionnement en toutes circonstances. Un plan coté du dispositif ainsi que des profils en travers
accompagneront la note technique.

Cette note précisera aussi les moyens techniques permettant d’assurer leur fonctionnement en
mode dégradé en cas de défaillance du dispositif. Elle précisera aussi les moyens de surveillance
des cotes et débits de la Seine ainsi que du fonctionnement des vannes.

Le déclarant transmettra cette note détaillant les principes techniques du vannage, a minima, 1
mois avant le début des travaux.

3.6 – Plans de recollement

À l’issue des travaux, le déclarant transmettra, au Bureau de Police de l’Eau ainsi qu’à l’Agence
Française pour la Biodiversité, le dossier de recollement des ouvrages exécutés. Ce dossier de
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recollement comprendra notamment les plans détaillés des ouvrages exécutés présentant leurs
caractéristiques géométriques ainsi que les cotes.

Le déclarant transmettra le dossier de recollement des ouvrages exécutés, dans un délai
maximum de 6 mois après la fin des travaux.

3.7 – Contrôle administratif

À l’issue des travaux, les aménagements réalisés feront l’objet d’un contrôle administratif de
conformité :

• des écoulements dans le dispositif de montaison,
• de la répartition des débits entre les différents bras.

Afin de faciliter les contrôles administratifs en phase d’exploitation, il est recommandé au déclarant
de mettre en place un registre de l’ouvrage consignant l’ensemble des interventions et actions
menées sur l’ouvrage de régulation.

3.8 – Exploitation et surveillance de l’ouvrage de répartition

Le déclarant rédigera les consignes écrites d’exploitation et de surveillance en toutes
circonstances de l’ouvrage de répartition. Ces consignes seront à adapter aux caractéristiques et
au mode de fonctionnement de l’ouvrage et elles seront amenées à être modifiées à la suite
d’évènements particuliers tels que les étiages et les crues.

Ces consignes intégreront les modalités mise œuvres par le déclarant en cas de
dysfonctionnement de l’automate, notamment en période de crue.

Le déclarant transmettra les consignes écrites de l’ouvrage de répartition, dans un délai maximum
de 6 mois après la fin des travaux.

3.9 – Précautions en phase travaux

• Risque inondation     :  

Le déclarant s’assurera que l’entreprise en charge des travaux a mise en place un suivi continu de
l’évolution des débits de la Seine en amont de Châtillon-sur-Seine afin d’assurer la sécurité des
personnes présentes sur le chantier et d’évacuer les éléments et matériels susceptibles de
représenter un danger pour les personnes et pour l’environnement en cas de crue de la Seine.

À ce titre, le déclarant transmettra au Bureau de Police de l’Eau les consignes écrites temporaires
décrivant les moyens mis en œuvre pour la surveillance des débits de la Seine ainsi que les
moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de l’environnement en cas de
crue la Seine.

Le déclarant transmettra les consignes écrites temporaires en cas de crue de la Seine en phase
chantier, dans un délai maximum de 1 mois avant le début des travaux.

• Prévention des pollutions accidentelles     :  
o interdiction de stockage d’hydrocarbures sur le site pour le remplissage des

réservoirs des engins,
o présence de dispositif de rétention en cas de stockage de produit polluant,
o présence de kits anti-pollution sur le chantier.
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3.10 – Maintenance et Entretien

Le déclarant assure la maintenance et l’entretien de l’ensemble des éléments structurels et
mécaniques de l’ouvrage de régulation et l’ouvrage de montaison, a minima, deux fois par an et
après chaque crue de la Seine :

� une vérification des super-structures (béton, métal, bois, ...) sera réalisée,
� une vérification du bon fonctionnement (ouverture/fermeture, graissage, ...) de chaque

vanne sera réalisé en mode normal et en mode dégradé,
� une vérification de l’absence d’embâcles dans les ouvrages de collecte et dans les

bassins, avec enlèvement le cas échéant.

Article 4     :   Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5     :   Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Article 6     :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7     :   Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 8     :   Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune CHÂTILLON-SUR-SEINE pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet des services de l’État en 
Côte-d'Or durant une durée d’au moins 6 mois.
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Article 9     :   Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – BP
61616 – 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois (4) à
compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant
la réponse.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr

Article 10     :   Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,
Le Syndicat Mixte Sequana
Le maire de la commune CHÂTILLON-SUR-SEINE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera mis à
disposition du public sur le site de la préfecture et dont copie sera adressée à la mairie de
CHÂTILLON-SUR-SEINE.

Fait à DIJON, le 25 février 2019
P/le directeur départemental des territoires
Le chef du guichet unique Police de l'Eau

              Signé

Guillaume BROCQUET
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