
A R R E T E    P R E F E C T O R A L

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
----

Société REINE de DIJON

----
Commune de FLEUREY SUR OUCHE

----

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

-VU le Code de l’environnement, et en particulier les titres premiers des parties législative et réglementaire du 
Livre V, 

-VU le titre premier de la partie réglementaire du Livre V du Code de l’environnement et en particulier ses 
articles R512-31, 

-Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux  émissions  de toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de l'environnement 
soumises à autorisation,

-Vu l'arrêté du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur 
les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 08 décembre 1997 relatif à l'épandage 
des boues issues du traitement des eaux usées,

-VU l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1999 autorisant la Société Reine de Dijon, dont le siège social est situé Au 
bas des Combets – 21410 FLEUREY sur OUCHE, à exploiter les installations de son établissement sis à 
la même adresse,

-Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 07 novembre 2003 relatif  à l'épandage des boues de la station 
d'épuration de l'entreprise,

-Vu la demande de mise à jour du périmètre d 'épandage pour le recyclage agricole des boues de la station 
d'épuration de l'établissement pour son site de FLEUREY SUR OUCHE,

-VU le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 30 septembre 2010,

-VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques dans sa 
séance du 21 octobre 2010,



--Considérant qu'en application des dispositions de l'article L512-1 du Code de l'environnement, l'autorisation 
ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que 
spécifie l'arrêté préfectoral,

-Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent 
arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts mentionnés à 
l’article L 511-1 du Code l’environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l’environnement,

-Considérant que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de l’exploitant par courrier en date 
du 26 octobre 2010,

-SUR proposition de la Secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'Or,



A R R E T E

ARTICLE 1er –

L'article 1 de l'arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 07 novembre 2003 est annulé et remplacé 
par les dispositions suivantes :

La Société Reine de DIJON, dont le siège social est situé Au bas des Combets – 21410 FLEUREY sur OUCHE, 
est  autorisée,  sous réserve  de la  stricte  observation des dispositions contenues dans le  présent  arrêté,  à 
recycler par épandage les boues issues du traitement des eaux usées de son usine.
Le volume de boues à  épandre annuellement  est  au maximum  de 2880 m3  à 12% de matières  sèches, 
correspondant au volume de production autorisé de Reine de Dijon.

ARTICLE 2 -

L'article 4 de l'arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 07 novembre 2003 est annulé et remplacé 
par les dispositions suivantes :

La zone d'épandage autorisée, d'une surface de 224,77 ha, est située sur le département de Côte d'Or sur les 
communes de : AGEY, ARCEY, ECHANNAY, GISSEY SUR OUCHE, GRENAND LES SOMBERNON, REMILLY 
EN MONTAGNE, SAINT MESMIN, SEMAREY, SOMBERNON, VIEILMOULIN.
Les cartes au 1/25000 ème jointes au plan d'épandage les désignent.
Trois agriculteurs sont concernés par la présente autorisation : M. MERCUZOT, M. DORET et M. FOURNIER.
La liste des parcelles concernées se trouvent en annexe.

ARTICLE 3 -

L’article 7.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 07 novembre 2003 est  annulé et remplacé 
par :

Un contrat et des conventions, liant la société Reine de Dijon au prestataire réalisant l'opération d'épandage et des 
contrats liant la société Reine de Dijon à M. MERCUZOT, M. DORET et M. FOURNIER doivent être établis. Ceux-
ci définissent les engagements de chacun ainsi que leur durée.

ARTICLE 4 -

L'alinéa 3  de  l'article  7.3  de  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation d’exploiter  du 07 novembre  2003 est 
annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

L'épandage est en moyenne de 60 m3/ha de boues à 12 % de Matières sèches (MS) avec une rotation de 3 
ans. La dose est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré (30 t MS/ha), sur une 
période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

Pour l'azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs 
suivantes :

- sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 
350 kg/ha/an ;

- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté. 

ARTICLE   5   -

L’article 7.4 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 07 novembre 2003 est  annulé et remplacé 
par :

L'épandage est interdit : 
3/7



- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception 
faite des déchets solides ;

- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du 

champ d'épandage ;
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont 

susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.

Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :

- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites 
figurant au tableau ci dessous : 

Eléments-traces dans les sols Valeur Limite (mg/kg MS)

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel (*)
Plomb 
Zinc 

2
150 
100 

1
50 
100 
300

(*)   excepté pour les parcelles de l'exploitation Fournier (FO1, FO2 et FO8) où les valeurs en nickel
       peuvent dépasser les 50 mg/kg MS tout en restant inférieures à 70  mg/kg MS

- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans la boue 
excède les valeurs limites figurant  à l'article 5 du présent arrêté ; 

- dès lors que le flux,  cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur l'un de ces 
éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux ci dessous :

Eléments-traces métalliques Flux cumulé maximum apporté par les 
déchets ou effluents en 10 ans (g/m2) 

Cadmium 0,015 

Chrome 1,5 

Cuivre 1,5 

Mercure 0,015 

Nickel 0,3 

Plomb 1,5 

Zinc 4,5 

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc 6 

Composés-traces Flux cumulé maximumapporté par les déchets 
ou effluents en 10 ans (mg/m2)

Organiques Cas général Epandage sur 
pâturage 

Total des 7 principaux PCB (*) 
Fluoranthène 
Benzo(b)fluoranthène 
Benzo(a)pyrène 

1,2 
7,5 
4
3 

1,2 
6
4
2 

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

- en outre,  lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages ou les sols  de pH 
inférieurs à 6, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur 
une durée de dix ans, est celui du tableau ci dessous :
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Eléments-traces 
métalliques 

Flux cumulé maximum apporté 
par les boues en 10 ans (mg/m2) 

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
Sélénium (*) 
Zinc 
Chrome+cuivre+nickel+zinc 

0,015 
1,2 
1,2 
0,012 
0,3 
0,9 
0,12 
3
4 

(*) Pour le pâturage uniquement

Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, 
sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure 

ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau ci-

dessus.

ARTICLE 6 -

L'article  8.1  (paragraphe contrôle  des boues) de l’arrêté  préfectoral  d’autorisation d’exploiter  du 07 
novembre 2003 est  annulé et remplacé par : 

Au moins trois fois par an des analyses sur les composé-traces organiques et les éléments-traces métalliques 
sont  réalisées.  Leur valeurs limites devront  être conforme au tableau de l'articles 5 (de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter du 07 novembre 2003). Les paramètres agronomiques définis à l'article 6.1 (de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter du 07 novembre 2003) devront également être analysés au moins trois fois 
par an.

Les éléments pathogènes seront analysés une fois par an sur les boues, afin de justifier de leur caractère 
hygiénisé.

L'article  8.1  (paragraphe  contrôle  des  sols) de  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  du  07 
novembre 2003 est  annulé et remplacé par : 

Des parcelles de référence doivent être choisies de manière à être représentatives des types de sols. Un suivi 
cultural  et  agronomique  sera  effectué  sur  ces  parcelles  en tenant  compte  des  critères  suivants  :  cultures 
pratiquées, rendements obtenus, fertilisation organique, restitutions, apport des boues. 

Deux analyses agronomiques par système de cultures seront effectuées avant les épandages sur les parcelles 
destinées à recevoir les boues. Ces analyses porteront sur les paramètres suivants : pH, matière organique, 
P2O5 assimilable, Mg – K et Na échangeables, CEC, calcaire actif et total.

Une analyse de pH du sol avant épandage et après épandage des boues dont le pH est inférieur à 6,5 sera 
effectuée. De plus, une analyse du pH tous les trois ans sera effectuée sur la parcelle Me20-a.

Les points de référence seront également analysés soit :
- après l'ultime épandage en cas d'exclusion de la parcelle où le point de référence se situe,
- au minimum tous les 10 ans.

Ces points de référence seront donc analysés dès que deux périodes d'épandage se seront succédées.

Deux analyses de reliquats azotés par système de culture seront réalisées pour suivre l'équilibre de l'azote dans 
les sols.

Des mesures de reliquats azotés, sortie hiver, seront réalisées sur les parcelles situées dans la zone vulnérable 
aux nitrates, dès lors qu'elles auront reçu un épandage.
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Les périodes d'interdiction d'épandage en zone vulnérable, en fonction du C/N des boues (4 communes sont en 
zone vulnérable : SAINT MESMIN,  SOMBERNON,  VIELMOULIN et SEMAREY) doivent être respectées.

Un suivi sur les parcelles épandues devra être effectué afin de contrôler l'évolution de la teneur en sodium dans 
le sol (suite au teneurs élevées en sodium dans les boues).

La dose d'apport en sodium doit être ajustée afin de ne pas dépasser la dose maximum 300 kg/ha basée sur 
l'expertise réalisée par l'INRA ARRAS et un suivi sur les apports en sodium doit être réalisé afin de réajuster la 
dose d'épandage.

Les flux cumulés apportés par les boues en 10 ans pour les éléments traces métalliques et les composés-
traces respecteront les valeurs contenues dans les tableaux de l'article 7.4 (de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter du 07 novembre 2003). 

ARTICLE 7 -

L'article  8.4  de  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  du  07  novembre  2003  est   annulé  et 
remplacé par : 

Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend : 

- les parcelles réceptrices ;

- un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;

- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou 
substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des 
sols ;

- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols 
et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent ;

- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

Il est communiqué à l'Inspecteur des Installations Classées et à la police de l'eau (MISE).

Une synthèse du bilan est  adressée au préfet,  aux agriculteurs  concernés  et  aux maires  des communes 
concernées.

Chaque année une réunion de synthèse et d'information sera programmée par la société Reine de Dijon avec 
ses partenaires et les agriculteurs.

Un rapport de synthèse reprendra l'ensemble des données recueillies au cours de la campagne.

ARTICLE 8 -

L'article 9.1 (paragraphe entreposage) de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 07 novembre 
2003 est  annulé et remplacé par : 

L' ouvrage permanent d'entreposage de déchets ou d'effluents est dimensionné pour faire face aux périodes où 
l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Il est a minima de 1000 m3. Si nécessaire une 
capacité supplémentaire de 1000  m3 est mise en place conformément à l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1999 
modifié le 07 juillet 2008. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas 
source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par 
ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage 
est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé 
que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : 

- les  déchets  sont  solides  et  peu  fermentescibles,  à  défaut,  la  durée  du  dépôt  est  inférieur  à 
quarante-huit heures ;

- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles 
d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
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- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 7.2 (de 
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 07 novembre 2003) sauf pour la distance vis-à-vis 
des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une 
distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;

- le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la 
période d'épandage considérée ;

- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut 
intervenir avant un délai de trois ans.

En cas d'impossibilité ou d’insuffisance d'entreposage ou de possibilité d'entreposage incompatible avec les 
dispositions ci-dessus, les boues sont éliminées dans une installation autorisée à cet effet.

ARTICLE 9 – Délai et voie de recours (Article L 514-6 du Code de l'environnement) :

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon – 22 rue d'Assas – 21000 Dijon. Le 
délai de recours est  de deux mois  pour le demandeur ou l'exploitant,  il  commence à courir  du jour  où la 
présente décision leur a été notifiée. Les tiers disposent d'un délai de quatre ans à compter de la publication ou 
de l'affichage du présent acte.

ARTICLE 10 -

La Secrétaire  Générale  de la  Préfecture  de la  Côte d'Or,  le  Maire  de FLEUREY SUR OUCHE, le  Directeur 
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Région Bourgogne et le Directeur de la Société 
Reine de Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont 
une copie sera notifiée à :

. M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 
  (2 exemplaires)
. M. le Directeur des Services d'Archives Départementales,
. M. le Directeur de la Société  Reine de Dijon
. M. le Maire de AGEY, 
. M. le Maire de ARCEY
. M. le Maire de  ECHANNAY
. M. le Maire de  GISSEY SUR OUCHE
. M. le Maire de  GRENAND LES SOMBERNON
. M. le Maire de  REMILLY EN MONTAGNE
. M. le Maire de  SAINT MESMIN
. M. le Maire de  SEMAREY
. M. le Maire de  SOMBERNON
. M. le Maire de VIEILMOULIN.

FAIT à DIJON, le 05 novembre 2010

LE PREFET
pour le préfet et par délégation
le Sous-Préfet
signé
Evelyne GUYON
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