








E I n u 1* Direction departementale des
PREFET territoires de la Côte-d'Or
DE LA
CÔTE-D'oR
Liberté
Égalité
Fraternité

Service de l'eau et des risques Dijon, le 23 octobre 2020
Bureau police de l'eau
Affaire suivie par ; Cgrinne P|0MB|N0 La directrice départementale des territoires de la
Tél : 03.80.29.44.21 Côte-d'0I'
mél : corinne.piombino@cote-dor.gouv.fr \

a

DREAL BFC UD 21

Objet : Avis sur dossier au regard de la loi sur l'eau au regard des art.L214-1 à L214-6 du code de
l'environnement
Réf :demande de certificat de projet pour la création et l'exploitation d'une sablière sur la commune
de Champdôtre
n° AEU_21-2020_43_RMG

Par votre courriel du 21 septembre dernier, vous avez sollicité l'avis du bureau police de l'eau
concernant le certificat de projet relatif à la création et l'exploitation d'une sablière sur le territoire de
la commune de Champdôtre.

Ce projet d'une emprise d'environ 20 ha est situé sur la nappe alluviale superficielle de la Tille. ll est
situé en zone inondable dans le champ d'expansion de la crue de la Tille, d'après le plan de prévention
des risques inondation (PPRI) approuvé le 24juin 2014. Ce projet se situe également sur une potentielle
zone humide et à 1 km du périmètre de protection rapprochée du captage de Champdôtre destiné à
l'alimentation en eau potable.

Le porteur de projet devra prendre en compte les enjeux liés à la pénurie d'eau sur le bassin de la Tille,
classé en zone de répartition des eaux. Ce classement constitue une reconnaissance d'un déséquilibre
durablement installé entre la ressource disponible et les prélèvements existants. La découverte de la
nappe alluviale superficielle dela Tílle et son exposition à la pollution et à l'évaporation devra être mise
en perspective du maintien dela vie biologique aquatique du cours d'eau dela Tille.

Après analyse des éléments du dossier nous pouvons vous indiquer que le projet sera soumis à une
procédure au titre de la loi sur I'eau pour plusieurs rubriques de la nomenclature annexée au R.214-1 du
code de l'environnement. Le contenu du dossier de déclaration est défini dans l'article R.214-32 et pour
une procédure d'autorisation le contenu du dossier est défini dans l'article R.181-13.
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~ A ce stade, les rubriques suivantes semblent concernées

Rubfique 1 1lntitule Regime Arrêtés de
prescription
s générales
correspond

ant

SDAGE Rhône
Méditerrannée
Disposistion

2.1.5.0
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
parle projet

1° supérieure ou
égale à 20ha (A);

2° supérieure à 1ha
mais inférieure à
20 ha (D)

Sans objet

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des
rejets réglementés au titre des autres rubriques
de la présente nomenclature ou de la
nomenclature des installations classées
annexée à l'article R. 511-9, le flux total de
pollution, le cas échéant avant traitement,

étant supérieur ou
égal au niveau de
référence R1 pour
l'un au moins des
paramètres qui y
figurent (D).

Arrêté du
27/07/2006
Arrêté du
09,/08/2006
Arrêté du
08/02/2013

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d'un cours d'eau 1

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du
cours d'eau est la zone naturellement inondable
par la plus forte crue connue ou par la crue
centennale si celle-ci est supérieure. La surface
soustraíte est la surface soustraíte à l'expansion
des crues du fait de l'existence de l'installation
ou ouvrage, y compris la surface occupée par
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur.

1° surface
soustraíte (Ss)
supérieure ou
égale à 10 000 m2
(A);
2° surface
soustraíte
supérieure ou
égale à 400 m2 et
inférieure à 10 000
m2 (D)

Arrêté du
13/O2/2002

8-01 préserver
le champ

d'expansion
des crues

compenser
chaque mètre
cube remblayé

3.2.3.0 Plans d'eau permanents ou non :

Ne constituent pas des plans d'eau au sens de
la présente rubrique les étendues d'eau
réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0.,
2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature,
ainsi que celles demeurant en lit mineur
réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0. Les
modalités de vidange de ces plans d'eau sont
définies dans le cadre des actes délivrés au titre
dela présente rubrique.

1°) Dont la
superficie (S) est
supérieure ou
égale à 3ha (A) ;

2°) Dont la
superficie est
.supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3
ha (D).

Arrêté du
27 août
1999

6A-14 maîtriser
les impacts
cumulés des
plans d'eau

6A-15
formaliser un
plan de gestion
pluriannuel

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides (Szh) ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau étant

1°) Supérieure ou
égale à 1 ha (A);
2°) supérieure à 0,1
ha mais inférieure

6B-04
compenser à
200 % chaque

m3 de ZHl
à 1 ha (D). détruit
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Direction départementale des
territoires de la Côte-d'0r

~ Prise en compte du SDAGE Rhône Méditerranée et du SAGE de la Tille.

Le porteur de projet doit mettre en évidence la conformité de son projet avec le règlement du Schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée. Le projet doit être
également examiné au regard des exigences du Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE)
de la Tillel approuvé par l'arrêté préfectoral du 03 juillet 2020 et s'appliquant sur le territoire de la
commune de Champdôtre. Dans le dossier présenté, le porteur de projet semble faire l'impasse sur les
dispositions imposées par ces documents.

S'agissant du SDAGE, il comporte plusieurs dispositions dont le dossier présenté ne fait pas référence.
Le projet se situe sur un bassin identifié comme vulnérable nécessitant des actions génériques
d'adaptation au changement climatique notamment pour l'enjeu du bilan hydrique des sols et l'enjeu
disponibilité en eau. Comme indiqué dans la disposition 0-02 « Nouveaux aménagements :garder raison
et se projeter sur le long terme ››, le projet ne doit pas accroître la vulnérabilité des territoires et des
milieux aquatiques

Le projet situé potentiellement sur une zone humide, le porteur de projet devra fournir un diagnostic
selon l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.
En cas de destruction de zones humides, la disposition 6B-04 du SDAGE impose au porteur de projet
une compensation à 200 % des surfaces détruites.

Le projet se situant dans le fuseau de mobilité du cours d'eau de la Tille, il doit respecter les mesures
édictées par le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse en vigueur en définissant des mesures adaptées
destinées à :

° éviter l'impact sur le fuseau de mobilité et les berges du cours d'eau,
- ou réduire cet impact s'il ne peut être évité,
- ou compenser les dommages résiduels identifiés afin de répondre à l'objectif de préservation de
ce fuseau de mobilité.

Concernant le SAGE, l'un des axes majeurs vise à limiter et encadre la création de nouveaux plans d'eau
sur un territoire déjà fortement impacté par un déficit avéré en eau.

Le Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau des milieux et des milieux
aquatiques (PAGD) du SAGE de la Tille a pour objectif général de prévenir et réduire la vulnérabilité des
milieux aquatiques en période d'étiage en maintenant dans les cours d'eau un débit minimum
nécessaire aux besoins de la vie aquatique, biologique et la préservation, l'amélioration du
fonctionnement écomorphologique de ces cours d'eau. Cette volonté passe notamment par l'action
D.1.4.3, destinée à maîtriser les effets cumulés des plans d'eau sur l'hydrologie des cours d'eau en
période d'étiage.

Ce projet, si il ne peut être considéré comme un prélèvement d'eau au même titre que l'irrigation ou les
besoins liés à l'alimentation humaine en eau potable (article R.214-1, titre 1 du code de l'environnement)
constitue une soustraction de volumes d'eau à l'hydrosystème de la Tílle par évaporation au-dessus des
plans d'eau contribuant significativement au déséquilibre quantitatif des masses d'eau du bassin.

La règle n° 2 du SAGE de la Tille indique que les créations de nouveaux plans d'eau ne sont permises
que si celle-ci :

- sont réalisées dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ou présentant un
caractère d'intérêt général au sens de l'article L.211-7 du code de l'environnement,

1 https://www.gesteau.fr/document/projet-de-sage-de-la-tille
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~ visent à créer des réserves de stockage d'eau contribuant, par l'utilisation des ressources
stockées en période de hautes eaux, à réduire la pression sur les milieux ou satisfaire de nouveaux
usages sans accroître la pression sur les milieux,

~ font l'objet de compensations équivalentes ou supérieurs aux impacts locaux qu'ils engendrent
sur les exigences hydrologiques de la vie biologique des milieux aquatiques.

Au regard des éléments présentés par son porteur, ce projet n'apparaît pas rentrer dans le cadre des
dérogations prévues pour la création d'un nouveau plan d'eau.

La règle n° 4 de ce document vise à limiter et encadrer les nouveaux ouvrages, travaux et
aménagements dans ce fuseau. Les travaux conduisant à la consolidation ou la protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes (rubrique 3.1.4.0.) ou
conduisant à la soustraction à l'expansion des crues (rubrique 3.2.2.0) ne sont permis que si :

- ils sont réalisés dans le cadre d'un projet déclarés d'intérêt général ou un projet présentant un
caractère d'urgence ou présentent un caractère d'intérêt général, notamment au sens de i'article
L.211-7 du code de l'environnement,
- ou si ils sont liés à la sécurité ou à la salubrité publique (article L.2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales),
~ ou si ils sont des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de milieux
humides contribuant à l'atteinte du bon état.

La règle n°5 du SAGE vise à préserver les zones humides et valoriser leurs rôles et fonctionnalités. Le
projet se situe à proximité d'une zone humide identifiée. La loi du 24juillet 20192 dite « loi CFB ››, définit
de manière précise les critères permettant la détermination de l'état en zone humide de la sorte : « La
prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de /'année ››.

Les impacts éventuels du projet sur une zone humide nécessitent d'être étudiés et pris en compte.
Toutes interventions visant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou des remblais en zone
humide ne sont pas permises sauf si il est démontré

- l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et
des infrastructures de transports,
- ou l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones humides, les
infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux
usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- ou l'existence d'une déclaration d'utilité publique portant autorisation de réaliser des
infrastructures de réseau de transport de toute nature,
~ ou la contribution à l'atteinte du bon état via des opérations de restauration
hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des
zones humides.

Dans tous les cas, le porteur de projet est invité à mettre en place une démarche visant à éviter, réduire
ou compenser les impacts de son projet dans l'objectif de tendre vers un gain écologique
(fonctionnalité, surface) pérenne dans le temps.

La directrice départementale des territoires,
Pour la directrice et par délégation,

La responsable du ureau police de l'eau

ÉliseJACOB

2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038821234/
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Réf. 2020/824/ICPESabliere/Champdotre/LG/564 

 

 

Objet : demande portant sur un certificat de projet pour une sablière à Champdôtre et sur le degré de 
précision à fournir dans l’étude d’impact. 
Réf. : articles L181-5 et L181-6 du code de l’environnement. 
 
 
La société RMG, filiale du groupe ROGER MARTIN, souhaite exploiter une sablière sur la commune 
de Champdôtre (21). Les matériaux alluvionnaires extraits seront traités sur le site par 
concassage/criblage pour la fabrication de sables et gravillons à destination des centrales à béton du 
groupe ROGER MARTIN. 
 
L’extraction se fera en eau à l’aide d’une pelle mécanique. La remise en état du site consistera à un 
remblaiement total permettant de restituer des parcelles agricoles. Le remblaiement est prévu à partir 
de matériaux inertes. La remise en état sera coordonnée avec l’avancée de l’exploitation. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’exploitant sollicite l’autorité administrative afin : 
- d’établir un certificat de projet tel que prévu par l’article L-181-6 du Code de l’Environnement 
- de définir le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact prévu à l’art. L.122-1-
2 du Code de l’Environnement. 
 
Pour ce qui me concerne, je vous informe que l’étude d’impact devra donner des informations sur : 
 
LES USAGES SANITAIRES 
 
Le dossier doit apporter des précisions sur la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au 
personnel, l’accès aux sanitaires et aux douches. Il doit préciser l’origine de l’eau et le traitement des 
eaux usées. 
 
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 
Les précautions prises pour le stockage et la manipulation des différents produits devront être 
suffisantes pour ne pas générer d’impact sur le sol, le sous-sol ou les nappes. Il en est de même pour 
l’entretien des engins (vidanges, réparations). Des précisions devront être données sur la gestion des 
eaux recyclées. 

  

Le directeur général de l’agence régionale de santé 
Bourgogne – Franche-Comté 

à 

Monsieur le Directeur de la DREAL Bourgogne-
Franche Comté 
Département évaluation environnementale 
TEMIS 
17

 
E rue Alain Savary BP 1269 

25005 BESANCON CEDEX 
 
ee.dreal.bourgogne-franche-comte@developpement-

durable.gouv.fr 

Dijon, le 29 octobre 2020 Direction de la santé publique 
Département prévention santé environnement 

Unité territoriale Côte d’Or 

Affaire suivie par : Lionel GRISON 
Courriel : ARS-BFC-DSP-SE-21@ars.sante.fr 
 

 
Téléphone : 03 80 41 99 36 
Secrétariat : 03 80 41 99 27 
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Le pétitionnaire devra s’engager sur l’origine et la qualité des matériaux de remblais. Il conviendra de 
démontrer que ces matériaux ne sont pas susceptibles de polluer la nappe phréatique. Une évaluation 
des transferts dans la nappe par dissolution ou lixiviation sur la base d’un remblaiement total par des 
matériaux contenant les concentrations maximum admissibles (cf. Article 3 de l’arrêté du 12/12/2014 
relatif aux conditions d’admission des inertes) sera appréciée. 
 
Bien que le projet ne soit pas situé en périmètre de protection de captage d’eau potable, la nappe de 
ce secteur constitue une ressource potentielle qu’il convient de préserver. 
 
 
BRUIT ET VIBRATIONS 

 
Le dossier doit comporter : 
- Les sources des nuisances sonores, la durée de fonctionnement, les horaires de travail ; 
- Les zones à émergence réglementée (zones habitables et constructibles (selon le document 
d’urbanisme) les plus proches) ; 
- Le niveau sonore résiduel mesuré : en l’absence de fonctionnement de la sablière ;  
- Le niveau sonore ambiant : niveau sonore avec fonctionnement de la sablière : ce niveau sera 
modélisé ; 
- Le calcul de l’émergence en zone à émergence réglementée (différence entre les niveaux sonores 
ambiants et résiduels) ; 
- Le niveau sonore en limite d’autorisation ; 
- L’impact des différentes sources de vibrations ; 
- Les mesures compensatoires envisagées et les résultats attendus. 
 
QUALITE DE L’AIR - POUSSIERES 
 
L’impact sur la qualité de l’air, en particulier celui lié aux poussières et aux matériaux contenant de la 
silice, doit être évalué.  
 
Pour les poussières, il est nécessaire de prendre en compte :  
- Les différentes sources de poussières, 
- La teneur en matériaux silicatés des matériaux extraits et utilisés sur le site, 
- Le traitement des matériaux à l’origine de poussières, 
- Les mesures compensatoires limitant l’envol des poussières, 
- La distance de la population au site, 
- La rose des vents. 
 
Le pétitionnaire devra justifier l’ensemble des éléments permettant de conclure sur l’impact sur la 
santé de la population.  
 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 
Le dossier comprendra une évaluation des risques sanitaires, structurée selon 4 étapes :  

1. Identification des dangers : 
Tous les dangers potentiels devront être recensés. 
Une attention devra être portée sur les poussières, les produits stockés et utilisés sur le site, le bruit, 
les vibrations et les émissions de gaz de combustion des moteurs des engins. 
 

2. Définition des relations doses-effet et dose-réponse 
Les risques doivent être décrits.  
 

3. Evaluation des expositions 
L’ensemble des voies d’exposition devront être prises en considération. L’idéal sera de disposer d’un 
schéma conceptuel. 
 

4. Caractérisation du risque 
Elle doit prendre en compte les incertitudes. 
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L’ARS vérifiera en particulier :  
- la sélection des traceurs de risque,  
- le choix des VTR (valeurs toxicologiques de référence),  
- la qualité de l’évaluation de l’exposition des populations. 
 
L’ensemble des éléments présentés doivent être justifiés et les sources citées. 
Il conviendra de distinguer l’impact pour les travailleurs et l’impact pour la santé de la population 
environnante. 

 

 

 

 

 

 

Pour le directeur général, 
La responsable de l’Unité Territoriale 

Santé-Environnement, 

  

Marie-Alix VOINIER 


