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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ARRETE PREFECTORAL du 4 juillet 2012 relatif à l'exercice de la 
navigation de plaisance et des sports sur le plan d'eau domanial 

du réservoir de PONT et MASSENE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

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

Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code international des signaux, 
Vu le code du sport,
Vu le code rural et notamment le titre réglementant la pêche fluviale,
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
Vu le décret du 6 février 1932, modifié et complété par le décret n° 73-
912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la 
navigation intérieure,
Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981, modifié par le décret n° 91-980 
du 20 septembre 1991, fixant les normes d'hygiène et de sécurité 
applicables aux piscines et baignades aménagées,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l' Etat dans les 
régions et départements,
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1985 portant règlement général de 
police de la navigation sur le canal de Bourgogne,
Vu la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à 
l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et 
touristiques sur les eaux intérieures,
Vu l'arrêté préfectoral du 2 août 2006 règlementant l'exercice de la 
navigation de plaisance et des sports nautiques sur le plan d'eau 
domanial du réservoir de PONT et MASSENE,
Vu l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2009 règlementant l'exercice de la 
navigation de plaisance sur le plan d'eau domanial du réservoir de 
PONT et MASSENE et suspendant l'arrêté préfectoral du 2 août 2006 
en tant qu'il autorise l'utilisation des bateaux à moteur thermique sur 
ce réservoir,
Vu l'arrêté préfectoral du 23 mai 2011 relatif à l'exercice de la 
navigation de plaisance sur le plan d'eau domanial du réservoir de 
PONT et MASSENE
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 18 juillet 2011 relatif à 
l'exercice de la navigation de plaisance et des sports sur le plan d'eau 
domanial du réservoir de PONT et MASSENE
Vu le jugement n° 10 01601 rendu le 8 novembre 2011 par le Tribunal 
administratif de Dijon annulant par voie de conséquence l'arrêté sus-
visé du 8 octobre 2009,
Sur proposition du  secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE :

CHAPITRE  I :  CHAMP  D’APPLICATION  DE  L’ARRETE  – 
DEFINITIONS – SEPARATION DES ACTIVITES – BALISAGE

Article 1er : Champ d’application de l’arrêté  : 
Le présent arrêté fixe les limites relatives à l’exercice de la navigation 
de plaisance et des sports nautiques sur l’ensemble du plan d’eau du 
réservoir de PONT-et-MASSENE, étant précisé que l'exercice de ces 
activités est subordonné à l'utilisation prioritaire du plan d'eau pour 
l'alimentation en eau du canal de Bourgogne, pour le soutien de 
l'étiage de  l'Armançon et pour l'alimentation en eau potable.

Article 2 : Plan d’ensemble d’utilisation des diverses activités 
nautiques 
Il est institué 4 zones (cf. plan annexé au présent arrêté) limitées par 
des lignes transversales à la retenue aux points repères (bornes) :

 Zone 1 : du PR 0,000 à 0,126 en rive gauche et du PR 
12,000 à 12,110 en rive droite ;

 Zone 2 : du PR 0,126 à 1,300 en rive gauche et du PR 
10,850 à 12,000 en rive droite

 Zone 3 : du PR 1,300 à 2,230 en rive gauche et du PR 
9,820 à 10,850 en rive droite

 Zone 4 : du PR 2,230 à l’extrémité Sud en rive gauche et 
de l’extrémité Sud au PR 9,820 en rive droite.

Article 3 : Circulation des différents types de bâtiments de plaisance 
(bateaux destinés à une navigation touristique ou sportive)

La circulation des bâtiments de plaisance s’exerce aux risques et 
périls des usagers.

1°) Bâtiments motorisés dont la puissance est supérieure à 4 CV
a) Ces bâtiments ne pourront circuler que dans la zone 3 
citée précédemment et en respectant les vitesses et limites 
suivantes : 

• La vitesse maximum autorisée est fixée à 58 km/h
• Ils ne pourront circuler à moins de 20 m de chaque rive     et 

de tout autre bâtiment circulant sur le plan d’eau, outre le 
cas spécifié à l’article 9.

• Un seul bâtiment est autorisé à évoluer dans la zone 3.

Lorsqu'un bâtiment se trouvera en circulation, un fanion orange sera 
hissé par les soins de l'organisateur à l’embarcadère. Ce fanion 
signifiera l’interdiction de navigation de tout nouveau bâtiment dans la 
zone 3.
L' organisateur se chargera  d’assurer des tours de rôle.  Le service 
territorial nord-ouest de la direction départementale des territoires de 
Côte-d'Or,  à qui sera adressé en fin de saison le rapport d’activité, 
s’assurera de la bonne application de cette mesure.

 Chaque bâtiment devra être équipé d’un système de contrôle 
de vitesse.

 Ces bâtiments ne sont autorisés à naviguer qu’entre le 1er 

mai et le 15 septembre :
– de 9h30 à 18h30 du 1er mai au 30 juin et du 1er au 15 

septembre,
– de 9h30 a 20h00 du 1er au 31 juillet,
– de 9h30 a 20h00 du 1er au 31 août, 

et sauf :
– les dimanches et jours fériés où l’horaire est de 9h30 à 

13h00,
– le jour d’ouverture de la pêche au brochet, soit le 7ème 

samedi  après  le  31  mars,  où  ils  ne  pourront  pas 
circuler.

b) Ces bâtiments sont également autorisés à circuler dans 
la zone 2 pour se rendre dans la zone 3 à partir de la zone 
d'amarrage ; la vitesse maximum est alors fixée à 5 km/h. 

2°) Autres bâtiments, y compris barques, bâtiments à voiles, canoës 
kayaks, engins et pédalos

Ces bâtiments ne pourront circuler que :

a) dans la zone 2 et dans la zone 4, à 5 km/h maximum
Ils devront toutefois s’écarter d’au moins 20m de la limite de la zone 1 
lorsque celle-ci est réservée à la baignade.

b) dans la zone 3

Dans toute la zone, en dehors de la période et de l’horaire où est 
autorisée la circulation des bâtiments visés au paragraphe 1 ci-
dessus. 
Pendant la période et l’horaire mentionnés au paragraphe 1 ci-
dessus, les bâtiments ne pourront circuler que le long de la rive 
gauche, sans s’en écarter de plus de 20 m, ceci afin de quitter ou de 
regagner  leur lieu d’amarrage autorisé.
L' obligation de balisage de la zone incombe à l'organisateur (sous le 
contrôle du service  territorial nord-ouest de la direction 
départementale des territoires de Côte-d'Or)
La vitesse maximum autorisée dans le chenal, pour ces bâtiments, est 
fixée à 5 km/h

c) en dehors de la période réservée à la baignade, dans la 
zone 1, les  bâtiments ne sont pas  admis à  naviguer à moins de 30 
m de la  tour de prise  d’eau et de l'évacuateur de crue.
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Article 4 : Baignade 
La baignade n'est autorisée que dans la zone 1. Elle sera organisée 
par arrêté municipal conformément aux dispositions du code du sport 
(articles L. 322-7 à L. 322-9, A322-4 à 41).
Elle est surveillée uniquement à l'intérieur d'un périmètre matérialisé 
par des bouées jaunes selon les jours, horaires et conditions fixées 
par arrêté municipal.
Pendant  la  période  où  la  baignade  est  autorisée,  la  pêche   est 
interdite dans la zone 1.
La baignade est interdite à moins de 30 m de la tour de prise d’eau et 
de l'évacuateur de crue.

Article 5 : Emplacements de stationnement et d’amarrage
Le stationnement et (ou) l’amarrage des bâtiments d’une puissance 
supérieure à 4 CV sont autorisés en rive gauche entre les P.R. 0,097 
et 0,126 de la zone 1.
Sur  tout  le  pourtour  de  la  zone  3,  seuls  pourront  s’amarrer  ou 
stationner,  pendant  les  périodes  d’évolution  définies  à  l’article  3-1 
précité, les deux bâtiments autorisés à naviguer dans cette zone.
Pour les autres bâtiments,  le stationnement et (ou) l’amarrage sont 
autorisés sur les deux rives des zones 2 et 4.
La création de mouillage, stationnement et  amarrage quel  que soit 
leur type est soumise à la délivrance d’une autorisation explicite  du 
gestionnaire du domaine public fluvial et  doit,  le cas échéant,  faire 
l’objet  de  la  déclaration  prévue  par  la  réglementation  relative  à  la 
protection des sites et monuments naturels (le réservoir de PONT ET 
MASSENE et ses abords étant inscrit à l’inventaire des sites naturels).

Article 6 : Mise à l’eau des bâtiments portés sur remorques 
La mise à l’eau des bâtiments  ne pourra être effectuée qu' à partir de 
la rampe de mise à l'eau.
Le stationnement des véhicules et remorques est interdit sur la plage 
hormis le temps nécessaire au chargement et au déchargement des 
bâtiments qui ne pourront être effectués que de :
- 8h à 10 h
- 19 h à 21 h

Article 7 : Balisage et signalisation
Un plan de balisage est  établi par le service territorial nord-ouest de 
la direction départementale des territoires de Côte-d'Or. Il figure sur l' 
annexe jointe au  présent arrêté. 
La délimitation entre la zone 1 et la zone 2, le maintien complet et 
l'entretien en bon état du balisage et de la signalisation relatifs à la 
baignade  et  à  la  sécurité  incombent  à  la   commune  de  PONT et 
MASSENE. 
Tout  le  balisage amont  et  aval  relatif  à  la  zone 3 et  son entretien 
incombent à l'organisateur.

Article 8 : Dispositions particulières 
Tous les bâtiments motorisés devront éviter de gêner les bâtiments 
chargés de la police, de la sécurité et des secours.
Aucun  bâtiment  motorisé  ne  peut  naviguer  si  pour  une  raison 
quelconque  (fumée,  brouillard,  intempéries,  etc.)  la  visibilité  est 
inférieure à 300 mètres.

CHAPITRE  II :  REGLES  PARTICULIERES  A CERTAINS  SPORTS 
NAUTIQUES

Article 9 : Ski nautique
La pratique du ski nautique n'est autorisée que par temps clair dans 
les  conditions fixées aux articles 2 et 3. 
La pratique des sports nautiques dans la zone 3 ne peut s’exercer 
sans  matérialisation préalable du chenal mentionné à l’article 3-2-b-
alinéa 3.
Pour le ski nautique,  seuls les emplacements autorisés pour le départ 
et l'arrivée  des skieurs et le stationnement dérogent à l'interdiction de 
circuler à moins de 20 mètres.
Le conducteur du bâtiment remorqueur doit être accompagné d’une 
personne  âgée  de  15  ans  au  moins,  chargée  du  service  de  la 
remorque et de la surveillance du skieur.  Les personnes titulaires du 
brevet  d’Etat  de moniteur de ski  nautique ne sont  pas soumises à 
cette disposition.
Le  pilote  du  bateau  tracteur  doit  être  en  possession  d'un  titre  de 
conduite  des  navires  de  plaisance  et  d'une  assurance  illimitée 

couvrant les risques aux tiers. Le skieur doit obligatoirement porter un 
gilet  de sauvetage.  Le bateau doit  être muni  d'un rétroviseur,  d'un 
couteau et d'une bouée de secours.
En dehors de prise de remorque  par le skieur, la remorque ne doit 
pas être traînée à vide.
Il  est  interdit  à  tout  bâtiment  remorquant  des skieurs nautiques de 
passer à moins de 50 mètres des autres engins flottants.

Article 10 : Plongées subaquatiques 
Les plongées subaquatiques  ne peuvent être pratiquées que dans la 
zone 1 entre le lever et le coucher du soleil, et dans les conditions 
indiquées pour la baignade à l’article 4 ci-dessus.
En outre, les plongées sont interdites à moins de 30 m de la  tour de 
prise  d’eau et de l'évacuateur de crue..
Tous  les  exercices  de  plongée  sont  signalés  par  un  bâtiment  ou 
établissement flottant assurant la sécurité des plongeurs et portant le 
pavillon réglementaire.
Les bâtiments utilisés ne doivent pas être motorisés. Il leur interdit de 
naviguer à moins de 30m du barrage, de la tour de prise d'eau et du 
déversoir mobile en rive droite.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11: Dispositions pour lutter contre le bruit 
Pour  tous  les  bâtiments,  l’usage d’appareils  sonores  n’est  autorisé 
que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers.
Les  moteurs  doivent  être  munis  d’un  dispositif  d’échappement 
silencieux  en bon état  de  fonctionnement ;  l’échappement  libre  est 
interdit.

Article 12: Dérogations aux dispositions du présent arrêté 
Des autorisations spéciales portant dérogation à tout ou partie des 
dispositions  ci-dessus  pourront  être  accordées  en cas  d’essais  de 
bâtiments et en cas de fêtes, concours et régates.

Article 13: Dispositions spéciales 
Les interdictions et restrictions du présent arrêté ne s’appliquent pas 
aux bateaux chargés d’assurer les secours, la police de la navigation, 
la police des eaux, la police de la pêche, l’entretien du réservoir ainsi 
que  la  sécurité  des  activités  pratiquées  sur  le  plan  d’eau  sous  la 
responsabilité  des  utilisateurs  et  sous réserve de préservation  des 
biens et des personnes, dans les conditions fixées par les règlements 
en vigueur.

Article 14: Mesures de police pour l'application du présent arrêté 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées 
suivant  le  cas,  comme infraction à la  police de la conservation du 
domaine public fluvial, ou à la police de la navigation intérieure, dans 
les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Article 15:  Toutes les dispositions de l'arrêté préfectoral  du 2 août 
2006  sus-visé  sont  abrogées  ainsi  que  toutes  autres  dispositions 
antérieures au présent arrêté.

 Article  16 : M.  le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d'Or, Mme la Sous-Préfète de Montbard, M. le Président du Conseil 
régional,  MM.  les Maires de FLEE, MONTIGNY SUR ARMANCON et 
PONT  ET  MASSENE,  M.  le  Président  de  la  Communauté  de 
communes  du  Sinémurien,  M.  le  Colonel,  commandant  le 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte-d'Or,   M.  le  Directeur 
départemental  des territoires,  M. le Directeur   départemental  de la 
cohésion  sociale,  M.  le  Directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement, M. le Directeur de l'unité territoriale 
Côte-d'Or  de  l'  Agence régionale  de santé,  M.  le  Chef  du  service 
territorial  de  l'architecture  et  du  patrimoine  de  la  Côte-d'Or,  M.  le 
Délégué local du canal de Bourgogne et les agents placés sous ses 
ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié,  affiché et inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et dont copie sera transmise à M. le 
Directeur  de  la  Sécurité  intérieure  et  à  M.  le  Chef  du  Service 
Départemental d' Incendie et de Secours.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

Bureau Planification et Prévention des Risques 
Technologiques

Arrêté préfectoral n°300 du 29 juin 2012 portant approbation du 
plan  de  prévention  des  risques  technologiques  (P.P.R.T.) 
concernant les établissements TITANOBEL sis sur les territoires 
de  Pontailler-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône  et  Vonges,  et 
impactant les territoires des communes de Pontailler-sur-Saône, 
Lamarche-sur-Saône,  Vonges,  Drambon,  Saint  Léger-Triey  et 
Maxilly-sur-Saône.

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 123-1 à 
L.123-16,  L.515-8,  L.515-15  à  L.515- 25  et  R.515-39  à  R.515-50, 
D.125-29 à D.125-34 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.126-1, L.211-1, 
L.230-1, L.300-2, R.126-1 et R.126-2 ;
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment 
ses articles L.15-6 à L.15-8 ; 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs 
des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans 
les régions et départements ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;
VU l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention 
des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses  présentes  dans  certaines  catégories  d’installations 
classées  pour  la  protection  de  l’environnement  soumises  à 
autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à 
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels  dans  les  études  de  dangers  des  installations  classées 
soumises à autorisation ;
VU l’arrêté préfectoral  en date du 13 décembre 1983 autorisant et 
réglementant  l’exploitation  des  installations  de  l’établissement 
TITANITE,  sis  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Pontailler-sur-
Saône ;
VU les arrêtés préfectoraux du 22 mars 1989 modifié et du 23 janvier 
2004 autorisant la société NOBEL EXPLOSIFS France S.A., dont le 
siège social est situé 12 quai Henri IV – 75004 PARIS, à exploiter les 
installations de son établissement, sis sur le territoire de la commune 
de Vonges ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2006 demandant à la société 
TITANITE de compléter son étude de dangers pour l’élaboration du 
plan de prévention des risques technologiques selon les  modalités 
prévues au code de l’environnement ;    
VU l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2006 demandant à la société 
NOBEL de compléter son étude de dangers pour l’élaboration du plan 
de prévention des risques technologiques selon les modalités prévues 
au code de l’environnement ;
VU les arrêtés préfectoraux du 10 mars 2009 autorisant  la société 
TITANOBEL S.A.S. à exploiter un établissement sur la commune de 
Pontailler-sur-Saône et un établissement sur la commune de Vonges, 
pris  à  la  suite  de  la  demande  d’autorisation  de  changement 
d’exploitant  présentée  par  la  société  TITANOBEL S.A.S.  dans  ses 
courriers  MC/NS  088/2008  en  date  du  6  août  2008  et  MC/AW 
170/2008  en  date  du  18  septembre  2008  pour  les  deux 
établissements de Pontailler-sur-Saône et Vonges ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 088 du 22 avril 2009 modifié portant création 
du  Comité  Local  d’Information  et  de  Concertation  de  la  société 
TITANOBEL S.A.S. ;
VU l’arrêté préfectoral n° 209 du 7 août 2009 portant prescription d’un 
plan de prévention des risques technologiques concernant les deux 
établissements TITANOBEL sis sur les territoires des communes de 
Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône et Vonges ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  376  du  14  octobre  2011  prescrivant 
l’ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan de 
prévention  des  risques  technologiques  des  établissements 
TITANOBEL sis sur  les  territoires des communes de Pontailler-sur-

Saône, Lamarche-sur-Saône et Vonges ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  528  du  29  décembre  2011  portant 
prorogation  de  la  durée  d’élaboration  du  plan  de  prévention  des 
risques  technologiques  concernant  les  deux  établissements 
TITANOBEL sis sur  les  territoires des communes de Pontailler-sur-
Saône,  Lamarche-sur-Saône  et  Vonges, et  abrogeant  l'arrêté 
préfectoral n°40 du 3 février 2011 pris pour le même objet ;
VU l’arrêté préfectoral n° 226 du 30 mai 2012 portant prorogation du 
délai  de  trois  mois  pour  approbation  du  plan  de  prévention  des 
risques  technologiques  (P.P.R.T.)  concernant  les  établissements 
TITANOBEL sis sur les territoires de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-
sur-Saône et Vonges, et impactant les territoires des communes de 
Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, Vonges, Drambon, Saint 
Léger-Triey  et  Maxilly-sur-Saône,  à  compter  de  la  réception  en 
Préfecture du rapport de la commission d’enquête ;
VU la  circulaire ministérielle  du  26 avril  2005 relative  aux  comités 
locaux d'information et de concertation ; 
VU la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des 
services  de  l’équipement  dans  les  domaines  de  la  prévention  des 
risques technologiques et naturels ;
VU la  circulaire ministérielle  du 10 mai 2010 récapitulant  les 
règles  méthodologiques  applicables  aux  études  de  dangers, 
à  l 'appréciation  de  la  démarche  de  réduction  du  risque  à  la 
source  et  aux  plans  de  prévention  des  risques 
technologiques dans les installations classées en application 
de  la  loi  du  30  juillet  2003,  circulaire  abrogeant  et 
remplaçant  notamment  la  circulaire  du  3  octobre  2005 
relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques 
technologiques  (  PPRT)  et  la  circulaire  du  29  septembre  2005, 
modifiée,  relative  aux  critères  d’appréciation  de  la  démarche  de 
maîtrise  des  risques  d’accidents  susceptibles  de survenir  dans  les 
établissements dits «SEVESO » ;
VU  les  études  de  dangers  de  l’établissement  TITANOBEL du  30 
octobre 2007 pour le site de Pontailler-sur-Saône et du 26 juin 2007 
pour le site de Vonges mises à jour et complétées ;
VU l’avis du conseil municipal de la commune de Pontailler-sur-Saône 
le 11 juin 2009, de la commune de Vonges le 16 juin 2009,  de la 
commune de Saint Léger – Triey le 23 juin 2009, des communes de 
Lamarche-sur-saône et Maxilly-sur-Saône le 24 juin 2009, relatifs  aux 
modalités de la concertation autour du projet de PPRT ;
VU l’avis favorable du Comité local d’Information et de Concertation 
émis lors de la séance du 27 juin 2011 ; 
VU le bilan de la concertation en date du 11 juillet 2011 ;
VU les avis émis par les personnes et organismes associés consultés 
le  19  juillet  2011 sur  le  projet  de  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques considéré ;
VU le dossier soumis à enquête publique ;
VU  le  rapport  et  les  conclusions  de  l'enquête  publique  qui  s'est 
déroulée du 8 novembre 2011 au 9 décembre 2011 inclus, et l'avis 
favorable de la commission d’enquête en date du 16 janvier 2012 ;

CONSIDERANT que les mesures de réduction des risques prescrits à 
l’exploitant permettent de réduire les zones d’effets  de projection à 
des zones non pourvues d’urbanisation ;
CONSIDERANT que la réduction et  les mesures organisationnelles 
mises en œuvre sur les installations dites « poudre noire » permettent 
de garantir l’utilisation de la salle Louis MOREL ;
CONSIDERANT la nécessité de prendre des mesures de prévention 
et de protection sur les territoires des communes concernées ;
CONSIDERANT  que  les  modalités  prévues  par  l’application  du 
règlement  sont  de  nature  à  garantir  l’évolution  des  territoires  et 
l’acceptabilité de l’exposition des enjeux et des aménagements futurs 
au regard des risques générés par chacun des établissements ;
CONSIDERANT que les mesures prévues au règlement prennent en 
compte les propositions des collectivités de retenir des prescriptions 
pour les zones d’effets directs et des recommandations sur les zones 
d’effets indirects ; les mesures sont graduées et proportionnées aux 
risques potentiellement générés par l’exploitant ;
CONSIDERANT que le règlement répond aux interrogations suscitées 
lors  de  son  élaboration  et  satisfait  à  garantir  la  protection  des 
personnes ;
SUR  PROPOSITION  du  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  de  la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement, et du directeur départemental des territoires ;
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A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er :  Le  plan  de  prévention  des  risques  technologiques 
(P.P.R.T.)  concernant  les  établissements  TITANOBEL  sis  sur  les 
territoires  de  Pontailler-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône et  Vonges, 
annexé au présent arrêté et impactant les territoires des communes 
de  Pontailler-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône,  Vonges,  Drambon, 
Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône, est approuvé.

Article  2 :  Le  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  com-
prend :

 une note de présentation décrivant les installations à l’origine 
du risque, la nature et l’intensité de celui-ci et exposant les 
raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d’exposition 
aux risques.

 un plan de zonage réglementaire faisant apparaître le péri-
mètre d’exposition aux risques et les zones et secteurs men-
tionnés respectivement aux articles L.515-15 et L.515-16 du 
code de l’environnement. 

 un règlement  comportant  en tant  que besoin  pour  chaque 
zone ou secteur :

– Les mesures d’interdiction et les prescriptions mentionnées 
au I de l’article L.515-16 du code de l’environnement.

– Les mesures de protection des populations prévues au IV 
de l’article L.515-16 du code de l’environnement. 

 un cahier des recommandations tendant à renforcer la pro-
tection  des  populations,  formulées  en application  du V de 
l’article L.515-16 susmentionné.

Article 3 : Ce plan de prévention des risques technologiques vaut ser-
vitude d’utilité publique au sens de l’article L.126-1 du code de l’urba-
nisme et devra être annexé aux P.L.U. des communes concernées 
dans un délai de trois mois. 

Article 4 : Les mesures de protection des populations face aux risques 
encourus, prescrites par le plan de prévention des risques technolo-
giques, devront être mises en œuvre dans les délais fixés dans le rè-
glement du P.P.R.T. (délais qui courent à compter de la date d’effet du 
présent arrêté). 

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  adressé aux  personnes  et  orga-
nismes associés. 
Le présent arrêté sera publié par voie d’affichage dans les mairies de 
Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, Vonges, Drambon, Saint 
Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône ainsi qu'au siège de la Communauté 
de communes du canton de Pontailler-sur-Saône, pendant une durée 
d'un mois.
Mention de cet affichage sera publiée dans un journal diffusé dans le 
département.
Il  sera  en  outre  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du Plan de Prévention des Risques Technologiques est 
tenue à disposition du public :
• dans les mairies de Pontailler-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, 

Vonges, Drambon, Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône,
• à  la  direction  départementale  des  territoires  de  la  Côte  d’Or 

(Service préservation et aménagement de l'espace), 57 rue de 
Mulhouse à Dijon,

• à la préfecture de la Côte d'Or (Direction de la sécurité intérieure, 
Bureau de la sécurité civile), 23 rue de la préfecture à Dijon

Il sera également mis à disposition du public sur le site internet de la 
direction départementale des territoires de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies de recours :
Dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs, le présent arrêté est susceptible de recours 
administratifs, ou contentieux.
Tout recours est à considérer comme une demande au sens de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits des citoyens dans 
leur relation avec l’administration. Il doit donc être adressé en recom-
mandé avec accusé de réception.

Les voies administratives sont les suivantes :

 recours gracieux, adressé au préfet de Côte d’Or ;
 recours hiérarchique, adressé au ministre en charge de l’éco-

logie et du développement durable.
Dans ces deux cas, l’absence de réponse dans un délai de deux mois 
fait  naître une décision  implicite  de rejet.  Cette décision peut  elle-
même être déférée au tribunal administratif  de Dijon, dans les deux 
mois suivants.

La voie contentieuse est la suivante :
 recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de 

Dijon (22 rue d'Assas – 21000 DIJON).
L’exercice  d’un  recours  administratif  interrompt  le  délai  de  recours 
contentieux. Ce dernier reprend à compter de la réception de la déci-
sion administrative ou du rejet implicite.

Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne, 
le directeur départemental des territoires de Côte d’Or, les maires des 
communes  de  Pontailler-sur-Saône,  Lamarche-sur-Saône,  Vonges, 
Drambon, Saint Léger-Triey et Maxilly-sur-Saône et le Président de la 
Communauté de Communes du canton de Pontailler-sur-saône, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté. 

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

DELEGATION  de  SIGNATURE du 18 mai 2012 relative à la 
consultation du Registre National des Refus de prélèvement 

d’organe à but thérapeutique, scientifique ou autopsie médicale

(annule et remplace celle du 27/02/2012)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne  délégation  pour  effectuer  en  mon  nom  les  formalités 
d’interrogation  du  Registre  National  des  Refus  de  prélèvement 
d’organe, telles que précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98,
pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à :
• Madame Sophie CORPET, Infirmière
• Madame Marie-Christine THEUREL, Infirmière
• Madame Sophie MARION, Infirmière
• Monsieur Sylvain DUBUISSON, Infirmier,
• Mademoiselle Elsa CHAILONICK, Infirmière
• Madame Céline DUPASQUIER, Infirmière
• Madame Jocelyne JACQUE, Infirmière
• Monsieur le docteur Sébastien PRIN, médecin référent
• Madame le docteur Juliette PINGAT, médecin référent

pour  les  prélèvements  d’organes  à  but  scientifique  et  autopsies 
médicales, à :
• Monsieur  Patrick  GRIGNON,  Directeur  de  la  Qualité,  de  la 

Gestion des Risques et des Projets
• Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général Adjoint,
• Madame  Angélique  GREFFIER,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière,
• Madame Gaëlle MARAUX, Adjoint des Cadres Hospitaliers,

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS
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DELEGATION  de  SIGNATURE du 4 juin 2012 - Engagements de 
commandes et liquidations de factures  - Direction des Affaires 

Economiques

(annule celle du 01/09/10)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d’établissements
Vu les articles D 6143-33, 34 et 35 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Monsieur Emmanuel ROUARD 
- Monsieur Christian PICHON
- Madame Sylvie MARTENOT

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :
Budget H : Comptes 602.3, 606.262, 625.70, 62.82, 628.81, 671.81, 
602.662

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Monsieur Emmanuel ROUARD 
- Mademoiselle Dominique DETOT

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes  602.22,  602.24,  602.25,  602.2681,  602.610,  602.611, 
602.612,  602.613,  602.620,  602.621,  602.632,  602.651,  602.652, 
602.661, 602.662, 602.6630, 602.6631, 602.668, 606.243, 606.250, 
606.251,  606.268,  606.60,  606.61,  606.80,  613.1521,  613.2531, 
613.2581, 615.1511, 615.252, 615.253, 615.2581, 615.2681, 625.70, 
628.81, 671.81, 672.281, 672.381, 602.15, 611.11, 611.120, 611.121, 
611.13,  611.15,  611.180,  611.181,  618.10,  618.11,  618.30,  618.31, 
624.11.
203.11, 203.12, 203.21, 203.31, 205.1,
215, 218 et 231 pour les sous-comptes d’équipement en cours,
ainsi que pour toutes les fournitures et prestations de même nature 
sur les “budgets” C, E et P.

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Madame Geneviève POUZOLS
- Monsieur Dominique LE ROCH
- Monsieur Dossou HOUNHOUIVOU
- Madame Estelle VANEY

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budgets B, J, H, C, E, P : 
Comptes 615.1510, 615.162.

Budget H : 
Compte 602.630.

Le Directeur Général
s igné P ier re-Char les  PONS
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 R.A.A.  2012 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012
N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012
N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 2012
N° 7 du 28 février 2012
N° 8 Spécial du 5 mars 2012
N° 9 Spécial du 8 mars 2012
N° 10 Spécial du 9 mars 2012
N° 11 du 28 mars 2012

N° 12 Spécial du 6 avril 2012
N° 13 Spécial du 11 avril 2012
N° 14 du 26 avril 2012
N° 15 Spécial du 7 mai 2012
N° 16 Spécial du 24 mai 2012
N° 17 du 29 mai 2012
N° 18 Spécial du 30 mai 2012
N° 19 Spécial du 7 juin 2012
N° 20 Spécial du 21 juin 2012
N° 21 Spécial du 28 juin 2012

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  3ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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