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1. CARTE IGN AU 1/25000EME  
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2. PLAN CADASTRALE DES ABORDS DE L ’INSTALLATION  
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3. PLAN DE MASSE AU 1/1000EME  DE L’INSTALLATION AVEC BORNE DES 35 
METRES ET PLAN D ’ENSEMBLE (1/250) 
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4. COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVEC L ’AFFECTATION DES SOLS  

4.1 Localisation du site 

4.1.1 Situation géographique et cadastrale 

Le site KRITER est implanté sur la commune de Beaune, commune française située dans le 
département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne. Située à 45 kilomètres au sud de Dijon 
et 150 km au nord de Lyon, elle est la sous-préfecture de l'arrondissement de Beaune. 

La commune se situe sur la Côte des Vins de Bourgogne aussi nommée Route des Grands 
Crus (qui s'étend de Dijon à Beaune pour sa partie côte-d'orienne). 

Le site KRITER occupe la parcelle n°274 d’une surface de 352 000 m². Cette parcelle est 
comprise entre le centre ville (Beaune à 2 km) et la bordure de l’autoroute A6. Cette parcelle 
est située en zone UE du PLU, zone ou l’exploitation d’installations classées pour la 
protection de l’environnement est autorisée. 

La superficie bâtie des installations est de l’ordre de 30 000 m². 

La vue aérienne ci-dessous représente le site hors extension réalisée dernièrement (voir 
plan de masse). 

 

 

4.1.2 Populations 

Conformément à l’article R512-46-11, les communes dont une partie du territoire est comprise 
dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation sont concernées par la 
procédure d’information du public. Il s’agit des communes de : 

� Beaune avec une population de 22 394 habitants 

� Levernois avec une population de 284 habitants 

� Vignoles avec une population de 851 habitants 
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4.1.3 Environnement industriel proche 

 

Le site de KRITER est implanté dans une zone viticole, qui est très faiblement urbanisée, les 
voisins immédiats de la société KRITER sont des entreprises de production agroalimentaire 
comme la Boulangère, ainsi que des entreprises de services comme EXAPAQ, ce bassin 
d’entreprise est situé à plus de 200m au sud. A noter la présence de d’un site SEVESO seuil bas 
au nord de la société KRITER à environ 800m, il s’agit de la coopérative Agricole de Bourgogne 
Sud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Environnement humain proche 

Le site de KRITTER est implanté dans une zone à caractère agricole, l’ensemble du site est 
entourée de zone non urbanisé, se sont des champs de vigne. La zone d’habitation la plus proche 
se trouve de l’autre côté de l’autoroute à environ 200m à l’Est du site (voir plan précédent).  

 

Légende  

              Zone d’habitation                                Zone d’activité économique 

                 Autoroute A6 

Echelle : 1/1000 
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4.2 Situation par rapport au Plan Local d’Urbanisme  (PLU) - servitudes 

D’après le découpage parcellaire du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le site se trouve en Zone UE, zone réservée aux activités qui se caractérisent par 
un bâti industriel et commercial dispersé et de grandes dimensions qui ne peut trouver place dans les zones d’habitation. Les installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation sont admises. Les servitudes auxquelles le site est soumis sont précisées sur la 
carte  ci-dessous. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

KRITER 
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Les activités projetées sur le site sont donc confo rmes avec le P.L.U de la ville de BEAUNE 
et pleinement compatibles avec le règlement de zone  d’implantation. 
 
 

5. RESEAU NATURA 2000 ET AUTRES ESPACES NATURELS REPERTORIES  

5.1 Evaluation des incidences Natura 2000 

 
Le réseau Natura 2000 est constitué par l’ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées en Europe : 

 
� Les ZSC ou SIC  : il s’agit de sites " marins " et terrestres à protéger comprenant : 

- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles 
dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres 
aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ; 

- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou 
vulnérables ou menacées de disparition ; 

- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention 
particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur 
exploitation sur leur état de conservation ; 

 
� Les ZPS  : il s’agit de sites " marins " et terrestres à protéger comprenant : 

- soit des sites " marins " et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à 
la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

- soit des sites " marins " et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces 
d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. 

 
D’après les données de la DREAL de la Région Bourgogne,  les ZSC et ZPS  présentes sur 
la commune de Beaune sont : 
 

 
Une étude d’incidence « NATURA 2000 » a été réalisée pour vérifier les impacts potentiels 
sur le zone NATURA 2000 les plus proches. Cette étude permet de conclure que le site est 
sans incidence sur le réseau NATURA 2000. Cette étude est jointe en annexe. 
 
La carte de localisation de ces zones NATURA 2000 est présentée ci-après. 

Numéro de la 
Natura 2000 

Type de 
Natura 2000 

Nom de la zone  Surface  Distance par 
rapport au site 

FR 2601000 ZPS Forêts, Pelouses, Eboulis de la 
Vallée du Rhoin du Ravin d’Antheuil 

1 305 ha 8,5 km 

FR 2612001 SIC Arrière cote de Dijon et de Beaune 6 0 661ha 4,3 km 
FR 2601012 ZPS Gites et habitats à chauves souris 

en Bourgogne 
63 406 
ha 

5,5 km 

FR 2600973 ZPS Pelouses et forêts calcocoles de la 
cote et arrière cote de Beaune 

1673 ha 5,1 km 

FR 2601013 SIC Forêt de Citeaux et environ 13 284ha  12 km 
FR 2612007 ZPS Forêt de Citeaux et environ 13 284ha  12 km 
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5.2 Autres espaces naturels répertoriés 

 
� Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunisti que et Floristique (ZNIEFF) 

 
La circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 définit le terme de ZNIEFF : "par l'identification 
scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan 
écologique. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en 
tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice". 
 
On distingue deux types de ZNIEFF :  

� Les ZNIEFF de type I  représentent des "secteurs d'une superficie en général limitée, 
caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional". 

 

� Les ZNIEFF de type II  représentent de "grands ensembles naturels" (massif forestier, 
vallée, plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. 

 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 
juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en 
matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

 
Type de 
ZNIEFF 

Numéro Nom  Surface  Numéro 
sur 

la carte 

Distance par rapport 
au site 

2 0024 Côte de Beaune 18000 
ha 

5 4,3 km Ouest 

1 00240102 Cotaux de Pommard 187 ha 2 4,6 km Ouest  
1 10100000 Vallée de la Dheune 3366 ha 1 6,3 km Sud 
2 0002 Côte et arrière côte 

de Dijon 
20000 

ha 
6 6,7 km Nord-Ouest 

1 00240103 Montagne de la 
Chaume à Nantoux 

268 ha 3 6,9 km Ouest 

1 00020102 Vallée du Rhoin 1128 ha 7 8,5 km Nord-Ouest 
1 10150000 Etang de grande 

Borne 
53 ha 8 8,5 km Est 

1 00240101 Depression de 
Meloisey à Evelle 

1212 ha 4 10,6 km Ouest 

2 0037 Forêt de Citeaux et 
d’Izeure 

3300 ha 9 12,5 km Est 

1 00230000 Sources de l’Ouche 141 ha 11 15,1 km Nord-Ouest 
1 00370001 Haute-forêt de 

Citeaux 
135 ha 10 15,6 km Nord-Est 

 
Les ZNIEFF n'ont pas de protection juridique particulière mais peuvent faire l'objet d'une 
politique globale de gestion des espaces naturels. 
 
Les cartes et descriptifs associés à ces zones sont présentés en annexe. 
 
Compte tenu de l’implantation du site par rapport a ux ZNIEFF, l’activité de la société 
KRITER n’a pas d’incidence sur ces ZNIEFF. 
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Carte de localisation des ZNIEFF par rapport au site KRITER 
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� Les autres protections  
Il n’y a aucun parc national, ni de réserve naturelle ou autre réserve, aucune zone de 
protection ni de secteur de sauvegarde, sur le territoire concerné par le site.  

 
o Trame bleue et trame verte  

 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un 
réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer.  
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de 
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population 
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi 
constituée des réservoirs de biodiversité et des co rridors qui les relient. 

Voici le positionnement des trames bleue et verte d ans le secteur de Beaune :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le site ne se trouve pas dans un corridor écologique, la zone la plus proche est une trame 
bleue qui se trouve à 700 m au Nord-ouest.  

Légende  
Trame verte                                          Trame bleue 
                  Forêts                                        Plans d’eau 

                  Prairies                                      Zones humides                  

                  Pelouses sèches    

                



 

KRITER  à Beaune (21) 

SOCOTEC - Dossier FAF7569/1  

DOSSIER DE DEMANDE D’ENERGISTREMENT 

Version 0.0 

Février 2014  -    Page 17 sur 34 

 

Compte tenu de l’implantation du site par rapport a ux trames Bleues et vertes, l’activité 
de la société KRITER n’a aucune incidence sur la co ntinuité écologique des zones 
référencées. 

 
o Zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO ) 
 

L'appellation ZICO est donnée suite à l'application d'un ensemble de critères définis à un 
niveau international. Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir au moins une des 
conditions suivantes : 

• pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement reconnue 
comme étant en danger ; 

• être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux 
côtiers ou d'oiseaux de mer ; 

• être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 

Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les 
oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. De 
façon générale, les ZICO doivent aussi permettre d'assurer la conservation et la gestion des 
espèces. 

Aucune ZICO n’est répertoriée sur le territoire étu dié. 

 

• Les servitudes d’utilité publique 

Aux abords du site on recense plusieurs servitudes localisées sous les axes de la ZI, tels que : 

-Gaz (I3) 

-Electricité  (I4)  

-Emetteur radio (PT1) 

-Monument historique (AC1) 

 

• Appellations d'origine contrôlée 

L’environnement agricole est essentiellement tourné vers la viticulture. Ceci se traduit par le 
nombre d’appellations d’origine contrôlées, constatées au voisinage de la commune de Beaune, 
notamment le vignoble de la côte de Beaune en appellations villages et 1er crus : 

Type de protection  Désignation  

AOC Côte de Beaune-Villages  Vignes située sur le territoire de Beaune 

AOC Pernand-Vergelesses  

L'appellation d'origine contrôlée Pernand-Vergelesses est réservée 
aux vins tranquilles blancs ou rouges. 

Les vignes sont situées sur le territoire de la commune de Pernand-
Vergelesses. 

AOC Ladoix  

L'appellation d'origine contrôlée Ladoix est réservée aux vins 
tranquilles blancs ou rouges. 

Les vignes sont situées sur le territoire de la commune de Ladoix-
Serrigny.  

 

AOC Aloxe-Corton  

L'appellation d'origine contrôlée Aloxe-Corton est réservée aux vins 
tranquilles blancs ou rouges.  

Les vignes sont situées sur le territoire des communes suivantes : 
Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses 

AOC Chorey-Lès-Beaune  

L'appellation d'origine contrôlée " Chorey-lès-Beaune " est réservée 
aux vins tranquilles blancs ou rouges. 

Les vignes sont situées sur le territoire de la commune de Chorey-lès-
Beaune 

AOC Savigny-lès-Beaune  
L'appellation d'origine contrôlée " Savigny-lès-Beaune " est réservée 

aux vins tranquilles blancs ou rouges.  
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Type de protection (suite)  Désignation  

AOC Beaune  

L'appellation d'origine contrôlée " Beaune " est réservée aux vins 
tranquilles blancs ou rouges. Les vignes sont situées sur le territoire 

de la commune de Beaune. 
 

AOC Pommard  

L'appellation d'origine contrôlée Pommard est réservée aux vins 
tranquilles rouges. Les vignes sont situées sur le territoire de la 

commune de Pommard. 

AOC Volnay  

L'appellation d'origine contrôlée Volnay est réservée aux vins 
tranquilles rouges. 

Les vignes sont situées sur le territoire des communes suivantes : 
Meursault (uniquement sur le climat des Santenots) et Volnay. 

AOC Monthelie  

L'appellation d'origine contrôlée Monthelie est réservée aux vins 
tranquilles blancs ou rouges. 

Les vignes sont situées sur le territoire de la commune de Monthelie. 

AOC Saint-Romain  

L'appellation d'origine contrôlée Saint-Romain est réservée aux vins 
tranquilles blancs ou rouges. Les vignes sont situées sur le territoire 

de la commune de Saint-Romain. 

AOC Meursault 

L'appellation d'origine contrôlée Meursault est réservée aux vins 
tranquilles blancs ou rouges.  

Toutefois, pour les vins issus des parcelles incluses dans l'aire de 
production de l'appellation d'origine contrôlée Blagny l'appellation 

d'origine contrôlée Meursault est réservée aux seuls vins tranquilles 
blancs. 

AOC Auxey-Duresses 

L'appellation d'origine contrôlée " Auxey-Duresses " est réservée aux 
vins tranquilles blancs ou rouges. La récolte des raisins, la vinification, 

l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la 
commune d'Auxey-Duresses dans le département de la Côte-d'Or. 

AOC Blagny 

L'appellation d'origine contrôlée "Blagny" est réservée aux vins 
tranquilles rouges. 

Les vignes sont situées sur le territoire des communes suivantes : 
Meursault et Puligny-Montrachet. 

AOC Puligny-Montrachet 

L'appellation d'origine contrôlée Puligny-Montrachet est réservée aux 
vins tranquilles blancs ou rouges. Toutefois pour les vins issus des 
parcelles incluses dans l'aire de production de l'appellation d'origine 

contrôlée Blagny , l'appellation d'origine contrôlée Puligny-Montrachet 
est réservée au seuls vins blancs. Les vignes sont situées sur le 

territoire de la commune de Puligny-Montrachet. 

AOC Saint-Aubin 

L'appellation d'origine contrôlée Saint-Aubin est réservée aux vins 
tranquilles blancs ou rouges. Les vignes sont situées sur le territoire 

de la commune de Saint-Aubin. 

AOC Chassagne-Montrachet 

L'appellation d'origine contrôlée " Chassagne-Montrachet " est 
réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges. Les vignes sont 

situées sur le territoire des communes de Chassagne-Montrachet 
dans le département de la Côte-d'Or et de Remigny dans le 

département de Saône-et-Loire. 

AOC Santenay 

L'appellation d'origine contrôlée " Santenay " est réservée aux vins 
tranquilles blancs ou rouges. Les vignes sont situées sur le territoire 
des communes de Santenay dans le département de la Côte-d'Or et 

de Remigny dans le département de Saône-et-Loire. 

AOC-AOP Crémant de Bourgogne blanc 

AOC-AOP Crémant de bourgogne rosé 

IGP Emmental français Est-Central 

AOC Fine de Bourgogne 

AOC Marc de Bourgogne 

IGP Moutarde de bourgogne 

IGP Volailles de bourgogne 

 



 

KRITER  à Beaune (21) 

SOCOTEC - Dossier FAF7569/1  

DOSSIER DE DEMANDE D’ENERGISTREMENT 

Version 0.0 

Février 2014  -    Page 19 sur 34 

 

Légende : 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP : Appellation d’Origine Protégée (CE) 

IGP : Indication Géographique Protégée 

Le site de l’entreprise se trouve en dehors de toute zone de production. 
 

5.3 Patrimoine culturel 

Parmi les 3 communes situées dans le rayon d’affichage de 1 km, seule la commune de Beaune 
compte 34 édifices ou bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. 

KRITER n’est pas situé dans le périmètre de protection de ces bâtiments (distance supérieure à 
500 m). 

Le monument le plus proche est le suivant : 

Fortifications à Beaune (PA00112110) inscrit en 1937 au monument historique ; cette 
protection concerne les anciens remparts de la ville. Il est situé à 2 km au nord ouest du site 
KRITER. 

 

 
 

KRITER 

Fortifications 
à Beaune 
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6. JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLE S A 
L’INSTALLATION  

Le récolement par rapport aux exigences de l’arrêté d’enregistrement 2251 est présenté ci-après. 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DIVERS PLANS , SCHEMAS ET 
PROGRAMMES  

7.1 SDAGE - SAGE 

La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau (articles L.212-1 à L.212-6 du code de l'environnement) 
crée le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Ea ux (SDAGE) . Il s'agit 
d'un document de planification élaboré par les Comités de bassin à l'échelle de chaque 
grand bassin hydrogéographique français et approuvé par l'État (représenté par le Préfet 
coordonnateur de bassin) qui fixe pour 10 ans les orientations fondamentales à mettre en 
œuvre pour une meilleure gestion de l'eau.  

Il définit des objectifs de qualité et de quantité des eaux et émet des préconisations qui 
s'adressent directement aux administrations dans le cadre des procédures réglementaires 
notamment. Le SDAGE est opposable à l'administration dont les décisions et les 
programmes doivent lui être compatibles. Il s'agit là d'assurer la cohérence des politiques 
de l'eau menées à l'intérieur des différents bassins, les comités de bassin et l'État étant 
garants de cette cohérence. 

Depuis la transposition de la directive cadre sur l'eau par la loi n°2004-338 du avril 2004 qui 
prévoit l'instauration dans chaque bassin hydrographique de «plans de gestion des eaux», 
le contenu des SDAGE, jusqu'alors établit selon l'appréciation des Comités de bassin, est 
fixé à l'article L.212-1 du code de l'environnement.  

Les objectifs de ce SDAGE sont résumés au travers de 8 grandes orientations 
fondamentales : 

• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 

• Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 
objectifs environnementaux 

• Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau 

• Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

• Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques 

• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 
et en anticipant l’avenir 

• Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel 
des cours d’eau. 

 

 A noter que le SDAGE n’a pas été décliné en SAGE pour la zone d’étude. 

 

Le site KRITER est plutôt concerné par la proximité (environ 500 m des premiers bâtiments) de la 
rivière la Bouzaise  longue d'une vingtaine de kilomètres, elle prend sa source à l'est de Beaune, 
coule vers l'est, reçoit sur sa rive gauche la Lauve puis le Meuzin et se jette près de Palleau dans 
la Dheune, elle-même affluent de la Saône. 

A noter également la présence d’une petite zone d’afflurement d’eau : le lac Joignaux. Ce lac est 
issu de travaux de construction de la voie de chemin de fer Beaune-Saint Loup, on creusa pour se 
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procurer du gravier. Grace à la nappe phréatique, le lac que l’on appellera plus tard «lac 
Joigneaux » se forma.  

Aujourd’hui, le lac est une propriété privée 

l'état des lieux est en cours de finalisation, avec un objectif de validation en 2013. 

 

Objectifs du 
SDAGE RMC 

Orientation du 
SDAGE 

Objectifs du 
contrat de rivière 

Positionnement de KRITER 
par rapport à ces objectifs 

POURSUIVRE 

TOUJOURS ET 

ENCORE LA LUTTE 

CONTRE LA 

POLLUTION 

Poursuivre de façon 
généralisée la lutte 
contre la pollution sous 
toutes ses formes en 
amplifiant les efforts 
sur les rivières et les 
eaux souterraines, en 
développant une 
politique efficace de 
réduction de trois 
catégories de polluants 
à combattre en priorité 
: 
les nutriments (azote et 
phosphore), les 
micropolluants y 
compris radioactifs, la 
pollution 
bactériologique avec, 
en particulier, un 
objectif général et 
global de protection de 
la Méditerranée. 

Volet A Qualité des 
eaux superficielles 
et souterraines : 

-réduire des pollutions 
d’origine domestique 
et vinicole, réduire les 
pollutions d’origine 
agricole, réduire les 
pollutions d’origine 
industrielle. 

Réalisation d’études 
sur les pollutions 
issues des activités 
industrielles, 
permettant de 
caractériser les 
impacts qualitatifs et 
quantitatifs sur le 
milieu 

Proposition d’un 
programme d’actions 
hiérarchisées (mise 
en place d’un 
dispositif de 
prétraitement) 

2014 : suivi interne des rejets au 
point critique cuverie sud et 
centrale. 

 

2013 : mise en place d’un filtre 
tangentiel (réduction des charges 
polluantes) 

 

2013 : mise en place du 
recyclage des eaux de rinçage. 

 

 

 

GARANTIR UNE 

QUALITE D'EAU A LA 

Planifier la lutte contre 
la pollution par une 

Réalisation de travaux Action régionale qui n’est pas du 

SDAGE 

 

Contrat de milieu 
de la Dheune 
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HAUTEUR DES 

EXIGENCES DES 

USAGES 

politique d’objectifs de 
qualité répondant aux 
besoins de tous les 
usages : eau potable, 
irrigation, eau 
industrielle, baignade, 
loisirs aquatiques, vie 
piscicole ... en 
considérant la santé 
publique comme la 
priorité absolue. 

dans le but de réduire 
les pertes en eau 
potable sur le réseau 
des communes.  

Travaux de 
sécurisation de 
l’approvisionnement  
en eau,  

Prendre plus de 
mesures de lutte 
contre les pollutions 
domestiques et 
vinicoles. 

ressort de KRITER 

REAFFIRMER 

L'IMPORTANCE 

STRATEGIQUE ET LA 

FRAGILITE DES EAUX 

SOUTERRAINES 

Reconnaître 
l’importance des eaux 
souterraines en tant 
que 
ressources et en tant 
que milieux aquatiques 
liés aux milieux 
superficiels, réserver 
leur exploitation en 
priorité aux usages 
qualitativement 
exigeants, valoriser 
leurs potentialités et 
notamment, en tenant 
compte de leur 
vulnérabilité, celles des 
aquifères karstiques, 
développer leur gestion 
raisonnée. 

Volet B : 
restauration et 
entretien des 
milieux 
aquatiques : 

-Améliorer la fonctionnalité 
du lit majeur et du lit 
mineur 

Volet C : gestion 
de la ressource en 
eau : 

-Améliorer la 
production, la 
potabilité et la 
distribution de l’eau 
potable 

-Optimiser la gestion 
et concilier les usages 
liés au canal du 
centre 

-Améliorer la gestion 
de la ressource liée 
aux autres usages de 
l’eau 

 

Action régionale qui n’est pas du 
ressort de KRITER 

 

 

 

 

 

Action régionale qui n’est pas du 
ressort de KRITER 

 

MIEUX GÉRER 

AVANT D’INVESTIR 

Mieux gérer les 
équipements existants 
de toutes natures 
(ouvrages 
d’assainissement, 
retenues, grands 
adducteurs 
inter-bassins, réseaux 
d’irrigation ...) avant 
d’investir à nouveau. 
Optimiser en particulier 
la gestion des grands 
ouvrages 
hydrauliques par une 
meilleure répartition de 
la ressource utilisable 
en vue de satisfaire les 
multiples besoins des 

Volet D : 
Protection contre 
les risques liés 
aux inondations et 
aux ruissellements 
et l’érosion des 
sols dans le 
vignoble : 

-Protéger les biens et 
les personnes 

KRITER n’est pas en zone 
inondable. 

A noter que dans le cadre de 
l’extension des entrepôts au nord 
du site, un bassin d’écrêtement à 
été mis en place sur la collecte 
des eaux pluviales. 
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usages et des milieux. 
RESPECTER LE 

FONCTIONNEMENT 

NATUREL DES 

MILIEUX 

Viser en permanence 
la restauration ou la 
préservation du 
fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 
en évitant au maximum 
les discontinuités entre 
l’amont et l’aval, la 
déconnexion des 
milieux entre eux, leur 
banalisation par des 
travaux non 
compatibles avec leur 
spécificité naturelle, 
leur perturbation par 
des prélèvements 
excessifs ou des 
régimes de débits trop 
artificialisés. 

Volet E : Mise en 
valeur du 
patrimoine 
paysager et du 
potentiel 
touristique : 

Le site KRITER se doit de 
respecter une bonne intégration 
paysagère de par le type de client 
qui est amené à visiter le site. 
Ceci se traduit par bons nombres 
d’espaces verts, par un jet d’eau 
bien visible depuis l’autoroute A6, 
un terrain avec culture de cassis, 
…  

Tout ceci a nécessité 
d’importants investissements. 

RESTAURER OU 

PRESERVER 

LES MILIEUX 

AQUATIQUES 

REMARQUABLES 

 
Restaurer ou préserver 
les milieux aquatiques 
de haute qualité 
écologique (rivières et 
plaines alluviales, 
marais, tourbières, 
marais côtiers, étangs 
saumâtres ...) et les 
ressources en eau 
d’importance 
patrimoniale (nappes 
en particulier) par une 
politique efficace 
d’identification, de 
protection, de gestion 
et de suivi. 

Volet F : 
Coordination, suivi 
du contrat de 
rivière et 
communication 

-Coordination et suivi 
du contrat de rivière : 

-Assurer une 
cohérence globale 
des actions du contrat 
et mettre en œuvre 
les synergies 
nécessaires, 

-Apporter un appui 
direct pour 
l’élaboration et le suivi 
du programme de 
travaux, 

-Assistance technique 
et conseils auprès des 
maîtres d’ouvrages en 
liaison avec les 
maîtres d’œuvre. 

-Montage budgétaire 
et suivi des 
subventions, 

-Assurer la stratégie 
de communication, 

-Elaborer et mettre à 
jour un tableau de 
bord de suivi des 
différents projets. 

 

  

 

 

Action régionale qui n’est pas du 
ressort de KRITER 
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RESTAURER 

D'URGENCE LES 

MILIEUX 

PARTICULIEREMENT 

DEGRADES 

Développer une 
politique ambitieuse de 
restauration des 
milieux 
particulièrement 
dégradés du bassin 
notamment pour les 
rivières fortement 
polluées, les vallées 
alluviales très 
altérées physiquement 
(enfoncement des lits, 
aménagements lourds, 
altération extrême des 
débits), les étangs 
littoraux eutrophisés, 
les 
aquifères fortement 
atteints par les nitrates 
et les pesticides. 

  

Action régionale qui n’est pas du 
ressort de KRITER 

S'INVESTIR PLUS 

EFFICACEMENT 

DANS LA GESTION 

DES RISQUES 

Améliorer la gestion et 
la prévention des 
risques de toutes 
natures (pollutions 
accidentelles, 
inondations ...) en 
investissant dans la 
connaissance et le 
suivi, en évitant 
systématiquement de 
générer de nouvelles 
situations de risques. 
Traiter de façon 
prioritaire les risques 
liés aux crues 
torrentielles. 

La protection contre les 
risques d’inondation : 

Mettre en place des 
plans d’aménagement 
d’ensemble dans les 
vignobles, 
ralentissement 
dynamique des crues 

Programme 
d’entretien des 
rivières, réhabilitation 
de frayères… 

Maintien et 
amélioration des 
conditions 
d’écoulement sur les 
secteurs à enjeux 
humains forts. 

Information et 
sensibilisation des 
populations exposées 
aux risques 
d’inondation.  

 

Action régionale qui n’est pas du 
ressort de KRITER 

PENSER LA GESTION 

DE L'EAU EN TERME 

D'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Développer le lien 
entre la gestion des 
milieux aquatiques, la 
gestion des espaces 
riverains, 
l’aménagement des 
bassins versants et 
d’une façon plus 
générale 
l’aménagement du 
territoire. Prendre 
notamment en compte 
l’impact possible sur le 
fonctionnement des 
milieux du mode 
d’occupation des sols 
et des grandes 
infrastructures. 

  

Action régionale qui n’est pas du 
ressort de KRITER 
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RENFORCER LA 

GESTION LOCALE ET 

CONCERTÉE 

Développer la gestion 
concertée et solidaire 
de la ressource en 
eau et des milieux 
aquatiques en 
s’appuyant sur une 
amélioration 
permanente de la 
connaissance, une 
information large du 
public, la mise en place 
de structures locales 
ou de modes de 
gestion adaptés à 
chaque situation. 

Mise en place de 
programme de 
sensibilisation sur le 
contrat de rivière, sur les 
crues, sur les milieux 
aquatiques remarquables,  

 

Action régionale qui n’est pas du 
ressort de KRITER 

 

7.2 Contrat de rivière 

Le réseau hydrographique local est constitué par la Dheune et ses affluents, rivières ou ruisseaux 
de taille variable dont les plus emblématiques sont : 

• La Bouzaise,  

• le Rhoin,  

• le Meuzin,  

• la Lauve 

• la Cozanne plus au sud. 

Dresser une liste exhaustive de tout ces cours d’eau serait difficile tant leur nombre est important 
et leur taille variée. Leur diversité ne doit pas faire oublier que ces rivières sont fragiles et doivent 
être préservées, par cela : 

• un contrat de rivière DHEUNE  : signé en 2007, il vise à maintenir des objectifs de qualité 
des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en 
eau, basé sur un programme d’action sur 5 ans. Ce contrat de rivière Dheune est piloté par 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône-Doubs. 

• une étude de surveillance écologique des cours d’ea u. La Communauté 
d’Agglomération lance une vaste étude de surveillance écologique des rivières du territoire. 
Un certain nombre de points de suivi seront positionnés à des endroits stratégiques pour 
évaluer les impacts négatifs que subissent les rivières : rejets non traités effectués 
directement dans le milieu naturel, pollutions par des produits toxiques, modification de la 
morphologie du cours d’eau, Cette étude aura pour objectif de mesurer ces impacts, définir 
les solutions appropriées et de prioriser les actions. 

 

7.3 Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI ) :  

Le plan de prévention des risques inondation constitue une servitude d’utilité 
publique qui s’impose au Plan Local d’Urbanisme. Il définit les usages des sols et 
les mesures de prévention et détermine trois types de zones :  

⇒ Une zone blanche, où les risques prévisibles sont très faibles à nuls, ou 
aucun aléas n’a été déterminé, 

⇒ Une zone bleue (A et B), exposée à des aléas d’intensité moyenne, où il 
demeure possible de construire, sous réserve d’application des prescriptions du 
règlement. 
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La zone bleue A correspond aux zones d’aléa faible et moyen situées en secteur 
urbanisé (hors centre urbain), 
La zone bleue B correspond aux zones d'aléa faible à fort en centre urbain. 

⇒ Une zone rouge, correspondant : 
 

– aux zones d’aléa fort et très fort des espaces urbanisés 
– aux zones d'aléa très fort des centres urbains, 
– aux zones inondables peu ou pas urbanisées quel que soit leur niveau d’aléa. 
 

Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de 
sécurité des biens et des personnes (zone d’aléa les plus forts), soit pour la 
préservation des champs d’expansion et d'écoulement des crues. 
Le zonage réglementaire de la rivière est repris ci-dessous. Ce zonage montre que 
KRITER est situé en zone blanche au titre du zonage réglementaire du PPRI de la 
Bouzaise, donc hors emprise des aléas induits par le risque inondation. 
 
 

 

 

 

KRITER 
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7.4 Caractéristiques de la station d’épuration 

Les effluents de KRITER sont collectés et envoyés sur la station d’épuration de 
Beaune Combertault. Cette station d’épuration a une capacité de 99 000 
équivalents habitants pour un débit nominal de 18 500 m³/j. 

La fiche ci-dessous présente cette station d’épuration. 

 

 
Suite aux modifications de l’activité de KRITER ainsi que des caractéristiques des 
effluents rejetés par le site, une adaptation de la convention de rejet s’imposait. Les 
exigences de cette convention sont présentées ci-après. La nouvelle convention 
(2014) est  jointe en annexe. 
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Paramètres Limites 
admissibles 

pH 3,5 – 9 

température ≤ 30°C 

DBO5 flux moyen annuel en kg/j 312 kg/j 

MES en concentration moyenne 
annuelle 

800 mg/l 

 

En août 2013 KRITER à modifier son système de filtration par mise en place d’une installation de 
filtration tangentielle dont le principe est le suivant : 

Le vin circule de manière tangentielle, et non frontale, au travers d’une membrane inerte. Cette 
technique permet de séparer de la fraction liquide de très petites particules, tout en limitant le 
colmatage des membranes. L’objectif de cette technique est d’éliminer d’une manière fiable et 
reproductible les particules en suspension sans ajout supplémentaire d’adjuvants de filtration tout 
en réduisant les volumes d’eau mis en œuvre. 

 

7.5 Gestion des eaux pluviales et rétention des eau x polluée 

7.5.1 BASSIN EAU D'EXTINCTION : 

- calcul initial D9a (10l/m²) 

Le volume du bassin de rétention initialement calculé sur la base de la D9a est de 1090 m³ 
correspondant à : 

• eaux d'extinction : 540 m³ 
• rétention de 20% du plus grand volume de produits liquides : 472 m³  
• eaux pluviales : 78 m³  

Un bassin d’environ 1000 à 1100 m³ a été mis en place à cet effet ; il collecte toute l’extension 
2012. 
 

- calcul du bassin de rétention sur la base de pluie d'une occurrence de retour de 30 ans : 
• eaux d'extinction : 540 m³ 
• rétention de 20% du plus grand volume de produits liquides : 472 m³  
• eaux pluviales : 114 m³  

soit un volume total de 1126 m³  

Le calcul fait avec une période de retour de 30 ans représente un volume supplémentaire de 36 m³ 
par rapport au calcul fait avec le document technique D9a.  

Compte tenu de l'incidence du volume portant uniquement sur la rétention de vin (produit fini) ; 
 volume pris en compte de 472 m³,  il est possible d'admettre que le surplus de 36 m³ ne posera 
aucun problème dans le dispositif mis en place actuellement  d'autant plus que le calcul initiale de 
dimensionnement des bassins ne prenait pas en compte le volume des canalisations ni les 
volumes d'eau qu'il est possible de retenir sur les aires de circulation, parking et quais de 
chargement/déchargement. A noter que le bassin de rétention des eaux d'extinction communique 
avec le bassin d'écrêtement des eaux pluviales. 

7.5.2 COLLECTE DES EAUX DE POLLUTION ACCIDENTELLE –  partie ancienne du site : 

En cas de déversement non maîtrisé ou de pollution importante sur les aires de circulation et 
parking de la partie ancienne du site, c'est-à-dire la configuration antérieure à 2012, un obturateur 
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pneumatique est mis en place sur le rejet des eaux pluviales. Les effluents sont alors dirigés 
gravitairement vers la collecte des eaux usées issues des ateliers de production et ces eaux sont 
envoyées vers le collecteur qui abouti à la station d’épuration de la communauté de commune. 
Cette pollution est détectée par une lecture de pH sur le rejet à la station avec report d’alarme vers 
les ateliers et la station d’épuration.  

La station d’épuration dispose de capacités de rétention suffisantes pour absorber le volume 
important alors occasionné. Si l’effluent ne présente pas de risque de toxicité, il est traité sur la 
station. En cas d’impossibilités, des dispositions sont prises, elles dépendent des résultats des 
analyses effectuées. 

Cette situation avait été acceptée à l’époque par les Services de la Préfecture ; elle est incluse 
dans la convention de rejet signée en 2014. 

 

7.5.3 BASSIN D'ECRETEMENT EAUX PLUVIALES : 

Le calcul sur une période de retour de 30 ans a été fait sur la base de la formule de GIANDOTTI à 
laquelle nous avons appliqué les coefficients de Montana valables sur la région de Dijon, à savoir :  

• a = 8,198 
• b = 0,653 

 

Qr 135,50  

A 19057 m² 

C 0,627  

I 40,82 mm/h 

a 8,198  

b 0,653  

Tc 45,22 min 

A 1,9 Ha 

L 200 m 

i 0,01 m/m 

 

le débit de fuite autorisé est de  10l/s/ha soit 19,276 l/s 

le bassin d'écrêtement doit pouvoir retenir 135,5 - 19,276 = 116 l/s ce qui représente 140 m³ pour 
une pluie de 20 minute et 418 m³ pour une pluie de 2 heures. 

Le bassin d'écrêtement dont le volume est de l'ordre de 1000 m³ est suffisant pour écrêter une telle 
pluie. 

7.6 Campagne RSD 

Un contrôle dans le cadre des recherches RSDE a été fait 2013. Les résultats ont été transmis à la 
DREAL. Ces résultats montrent que les substances mises en évidence ne nécessitent pas de 
surveillance pérenne (courrier DREAL du 8 janvier 2014). 

7.7 Actions innovantes 

Cette rubrique est destinée à diffuser des exemples d’opérations de protection et de restauration 
de milieux aquatiques pour lesquelles des évaluations de la qualité des milieux, avant et après 
travaux, sont disponibles. 

Il n’y a pas eu d’action innovante sur le bassin versant concerné par l’extension de capacité du site 
KRITER. 
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8. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L ’EXPLOITANT  

8.1 Capacités techniques 

Domiciliée à BEAUNE (21200), Route de Challanges, la société KRITER BRUT DE BRUT est 
active depuis 26 ans. Cette société par actions simplifiée a vu le jour le 21 janvier 1988, suite à 
son enregistrement à Dijon, sous l'immatriculation 343 484 879 et cette entreprise est spécialisée 
dans le secteur d'activité de la fabrication de vins effervescents. Actuellement, le capital social de 
la société KRITER BRUT DE BRUT est de 39 000 000,00 euros. 

KRITER est spécialisé dans l’élaboration de vins effervescents. 

Depuis 2010/2011 KRITER a été intégré au Groupe Castel. Castel est aujourd’hui un acteur 
majeur dans les domaines de la production, de l’embouteillage, de la commercialisation et de 
l’export de vin, mondialement reconnu. 

Par une politique constante d’investissements stratégiques, Castel continue son développement 
à l’international avec une offre de vins de qualité adaptée aux marchés et aux consommateurs de 
ses nombreux clients. 

En quelques chiffres, la quantité totale produite par l’ensemble du Groupe est de 4,6 milliards de 
bouteilles et le volume spécifique de la branche « vin » est de 640 millions de bouteilles. 

Ces éléments sont représentatifs de la capacité tec hnique de l’exploitant dans ce domaine 
d’activité. 

 
 

8.2 Capacités financières 

Les bilans financiers de la société KRITER ces 3 dernières années peuvent se résumer comme 
suit : 

 
2011 

 
2012 

(sur 12 mois) 

Budget 
prévisionnel 

2013 

Chiffre d’affaires net 70 686 361 93 832 281 102 025 315 

Bénéfices net 1 810 655 1 582 796 Pas 
d’information 

Budget d’investissement 634 519 6 143 618 2 696 732 

 
 

Les informations présentées ci-dessus démontrent que la Société KRITER dispose des capacités 
financières suffisantes pour assumer ses engagements en matière d'environnement et de 
sécurité. 
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