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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2016-06-29-005

Décision n° DOS/ASPU/108/2016 portant autorisation du

laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 25-80

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE

ASSOCIES-L.P.A.
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Décision n° DOS/ASPU/108/2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 25-80 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 portant délégation de signature du 

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

 

VU le projet de fusion conclu le 3 mai 2016 entre la société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., société 

absorbante, dont le siège social est implanté 8 rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (Doubs) et la 

société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LABORATOIRE DE 

BIOLOGIE MEDICALE D’AUXONNE, société absorbée, dont le siège social est implanté 

20 boulevard Pasteur à Auxonne (Côte-d’Or) ;  

 

VU le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 7 avril 2016 de la SELARL 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE D’AUXONNE ayant approuvé le projet de 

fusion sous les conditions suspensives réglementaires ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2016 de la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ayant approuvé le projet de fusion 

sous les conditions suspensives réglementaires ; 

 

VU la demande formulée le 10 mai 2016 auprès du directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté par la société d’avocats Fidal en vue d’obtenir une 

autorisation administrative entérinant la fusion par voie d’absorption de la SELARL 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE D’AUXONNE par la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES- L.P.A. ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 18 mai 2016 informant la société d’avocats Fidal que des 

éléments prévus à l’article D. 6221-24 du code de la santé publique n’ont pas été 

communiqués à l’appui de la demande initiée le 10 mai 2016 ou sont incomplets ; 

 

…/… 
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VU les documents complémentaires adressés le 24 mai 2016 par la société d’avocats Fidal au 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-comté qui les a 

réceptionnés le 25 mai 2016 ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 30 mai 2016 informant la société d’avocats Fidal que le délai 

commun d’instruction de deux mois de la demande initiée le 10 mai 2016 qui était suspendu 

court à nouveau depuis le 25 mai 2016 ; 

 

VU le courrier de la société d’avocats Fidal du 8 juin 2016 informant le directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qu’à compter du 30 juin 2016 

Madame Francine Magnin, pharmacien-biologiste, biologiste-coresponsable cessera toute 

activité professionnelle au sein de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A., 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : A compter du 1
er

 août 2016, est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie 

médicale en exercice dans le département du Doubs, sous le n° 25-80, un laboratoire de 

biologie médicale multi-sites comprenant douze sites ouverts au public : 
 

 Saint-Vit (25410) 8 rue Charles de Gaulle (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 25 001 768 8 ; 

 Baume-les-Dames (25110) 4 rue Courvoisier 

n° FINESS ET : 25 001 769 6 ;  

 Saint Loup-sur-Semouse (70800) 1 avenue Jacques Parisot 

n° FINESS ET : 70 000 476 5 ; 

 Gray (70100) 5 A quai Mavia  

n° FINESS ET : 70 000 477 3 ; 

 Gray (70100) 32 rue Thiers 

n° FINESS ET : 70 000 436 9 ; 

 Pontarlier (25300) 18 rue du Docteur Grenier 

n° FINESS ET : 25 001 877 7 ; 

 Vesoul (70000) 80 rue Pierre Curie  

n° FINESS ET : 70 000 492 2 ;  

 Vesoul (70000) 12 A rue Edouard Belin  

n° FINESS ET : 70 000 493 0 ;  

 Maîche (25120) 9 bis rue de l’Helvétie 

n° FINESS ET : 25 001 878 5 ; 

 Besançon (25000) 12 rue Françoise Dolto 

n° FINESS ET : 25 001 944 5 ; 

 Ornans (25290) 1 rue Saint Laurent 

n° FINESS ET : 25 001 886 8 ; 

 Auxonne (21130) 20 boulevard Pasteur 

n° FINESS ET : 21 001 177 1,  
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Biologistes-coresponsables :  
 

 Madame Isabelle Forest, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Philippe Merlé, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Vincent Lombardot, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Catherine Fournat, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Millon, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Christine Buisson, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Pascale Kaighobadi, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Sylvie Alex, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Mathilde Lugand, pharmacien-biologiste, 

 

Biologistes médicaux associés :  

 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Marchenay, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Mougey, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 30 juin 2016 Madame Francine Magnin, pharmacien-biologiste,    

cessera toute activité professionnelle au sein de la SELAS LABORATOIRES DE 

PROXIMITE-L.P.A., elle ne sera donc plus biologiste-coresponsable du laboratoire de 

biologie médicale exploité par ladite société. 
 

Article 3 :  Le laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 25-80 est exploité par la Société 

d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. dont le siège social est situé 8 rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (Doubs), 

n° FINESS EJ 25 001 767 0. 

 

Article 4 : La décision agence régionale de santé de Bourgogne n° DSP 0099/2012 du 12 

novembre 2012 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-68 

exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoire de biologie 

médicale d’Auxonne est abrogée à compter du 1
er

 août 2016. 
 

Article 5 : La décision agence régionale de santé de Franche-Comté n° 2012-143 en date du 2 

avril 2012 autorisant le fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale modifiée en 

dernier lieu par la décision n° 2015-077 du 17 mars 2015 modifiant l’autorisation de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites SELAS « L.P.A» est abrogée 

à compter du 1
er

 août 2016. 
 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2016, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

n° 25-80 exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne 

pourra fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de 

biologie médicale qu’il réalise. 
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Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 25-80 exploité par la 

SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une 

déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

dans le délai d’un mois. 
 

Article 8 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des  préfectures du Doubs, de la Haute-Saône et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  

ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 29 juin 2016 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

 signé 

 

Didier JAFFRE 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures du Doubs, de la Haute-Saône et de la Côte-d’Or. 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur THERY Julien 

Président de la SAS S-services 

11 rue Lounes Matoub 

Les Terrasses de l’Europe 

Parc Valmy 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/799391271 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 7 juillet 2016 par M. THERY Julien, Président de la SAS S-services dont le 

siège social est situé 11 rue Lounes Matoub – Les Terrasses de l’Europe – Parc Valmy – 21000 DIJON et 

enregistrée sous le n° SAP/799391271 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » 

- Garde d’enfants de plus de trois à domicile 

- Accompagnement des enfants de plus de trois dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses 

- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Assistance informatique à domicile 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les 

personnes dépendantes 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire 

- Assistance administrative à domicile 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la prestation soit comprise dans une offre 

de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité 

et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées) incluant garde malade sauf soins 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 8 juillet 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/818101354 - Mme

ZAWODNA Grazyna
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame ZAWODNA Grazyna 

Rue du Fourneau 

2 Chemin du Chalet 

21121 VAL SUZON 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/818101354 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 31 mai 2016 par Mme ZAWODNA Grazyna en qualité d’auto-entrepreneur 

représentant l’organisme GRAZYNA dont le siège social est situé Rue du Fourneau – 2 Chemin du Chalet – 

21121 VAL SUZON et enregistrée sous le n° SAP/818101354 pour les activités suivantes, à l’exclusion de 

toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » 

- Accompagnement des enfants de plus de trois dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses 

- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 7 juillet 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2016-07-07-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n°
SAP/818101354 - Mme ZAWODNA Grazyna 15
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Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur FOLDYNA Adrien 

Gérant de l’entreprise AF ESPACE VERT 

15 rue Gabriel Bachot 

21700 MEUILLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/820955425 

 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 1
er

 juillet 2016 par M. FOLDYNA Adrien, représentant l’organisme 

AF Espace Vert dont le siège social est situé 15 rue Gabriel Bachot – 21700 MEUILLEY et enregistrée sous le 

n° SAP/820955425 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 11 juillet 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-30-003

AP modifiant l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2010

portant renouvellement du bureau de l'Association

Foncière de Poncey les Athée
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL en date du 30 juin 2016
modifiant l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2010 portant renouvellement du 
bureau de l'association foncière de PONCEY LES ATHEE

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du  25 mars 1991  portant constitution de l'association foncière de PONCEY
LES ATHEE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2010 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de PONCEY LES ATHEE ; 

VU la délibération du conseil municipal de Poncey les Athée en date du 1er juillet 2013 désignant
un membre ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er janvier  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU  l'arrêté préfectoral n°  947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

1
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http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur  Sylvain  OUDET est  nommé  par  le  conseil  municipal  de  Poncey les  Athée  en
remplacement de Monsieur  Jean Collin, décédé.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de  PONCEY LES ATHEE notifiée
par arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2010 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de PONCEY LES ATHEE et le maire de la commune de PONCEY LES ATHEE sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de
l’association foncière et affiché dans la commune de PONCEY LES ATHEE.

Fait à DIJON, le 30 juin 2016
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-06-001

AP n° 1078 autorisant le MOTO CROSS UFOLEP le 24

JUILLET 2016 sur le circuit de moto-cross "Le Baivot" à

AUXONNE 
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière,
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 1078  du 06 juillet 2016 
autorisant le « Moto-cross UFOLEP » le dimanche 24 juillet 2016 sur le circuit de moto-cross le 
« Baivot » à Auxonne.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10,  P. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2014205-0002 du 24 juillet 2014 portant homologation d’un circuit de
moto-cross à Auxonne ;

VU la demande du 31 mars 2016 par l'association « Étoile Auxonnaise section moto » aux fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le dimanche 24  juillet  2016 une  compétition  dénommée
« Moto-cross UFOLEP » sur le circuit de moto cross le « Baivot » à Auxonne ;

VU  l'attestation de police d'assurance n°53 265 584 délivrée le  26 mai 2016 par la société de
courtage d’assurances LIGAP en faveur de l'association « Étoile Auxonnaise section moto » pour
la manifestation motorisée « Moto-cross UFOLEP » organisée le dimanche 24 juillet 2016 sur le
circuit de moto cross le « Baivot » à Auxonne ;

VU les avis émis par  le  comité départemental  UFOLEP en date du  13 mai 2016, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 20 mai 2016, le
directeur  des  agences  du  conseil  départemental de la  Côte-d'Or en date  du  18 mai  2016,  le
directeur  départemental de la  cohésion  sociale  de la Côte-d'Or  en date du 26 mai 2016 et le
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commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de Côte-d'Or en date
du 18 mai 2016.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 26 mai 2016 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or;

A R R E T E

Article  1  er   :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Moto  cross  UFOLEP » organisée  par
l'association « Étoile Auxonnaise section moto » – 25 rue de la tuilerie – 21130 Villers les Pots,
est autorisée à se dérouler le dimanche 24 juillet 2016 sur le circuit de moto cross le « Baivot » à
Auxonne, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription
fixée en annexe.

Article   2   : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article   3   :  Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de la cohésion sociale de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne
et du groupement de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental de la Côte-d'Or,
le directeur  départemental  des  services d'incendie et  de  secours  de la Côte-d'Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire d'Auxonne,
au président de l’association « Étoile Auxonnaise section moto »  et publié au  recueil des  actes
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 06 juillet 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-07-06-001 - AP n° 1078 autorisant le MOTO CROSS UFOLEP le 24 JUILLET 2016 sur le
circuit de moto-cross "Le Baivot" à AUXONNE 24



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-04-004

AP n° 1081 portant sur la modification des arrêtés

préfectoraux du 2 juillet 1980 et du 9 juillet 1987 portant

classement des passages à niveau des Voies-Mères 4 et 5

de la zone industrielle de Longvic 
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  1081 du 4 juillet 2016
portant sur la modification des arrêtés  préfectoraux du 2 juillet 1980 et du 9 juillet 1987 portant 
classement des passages à niveau des Voies-Mères 4 et 5 de la zone industrielle de Longvic

VU le code de la route ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre 1, deuxième partie, 
signalisation de danger approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980 portant classement du passage à niveau n° 8 de la Voie-
Mère 4 de la zone industrielle de Longvic;

VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1987 portant classement du passage à niveau n° 9 de la Voie-
Mère 5 de la zone industrielle de Longvic;

VU l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au  classement, à la réglementation et à 
l’équipement des passages à niveau ;

VU la demande présentée le 3 juillet 2014 par la Société Nationale des Chemins de fer Français 
(Région de Dijon), agissant au nom et pour le compte de Réseau Ferré de France ;

CONSIDERANT que les Voies-Mères 4 et 5 de la zone industrielle de Longvic  ne sont plus 
circulées au droit du PN 8 – PK 2,140 et du PN 9  - PK 0,684
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A R R E T E

Article 1  er :  Les passages à niveau n°8 et 9 des Voies-Mères 4 et 5 de la zone industrielle de
Longvic  sont  classés  conformément  aux  indications  portées  sur  la  fiche  globale  annexée  au
présent arrêté.

Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 2 juillet 1980 et du 9 juillet 1987 sont abrogés

Article  3 :  La  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d’Or,  le  directeur  de  l’agence
maintenance & Travaux Bourgogne Franche-Comté de SNCF Réseau, le président du Conseil
départemental  de la  Côte  d’Or  ainsi  que les  maires  des  communes  concernées  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié Registre des Actes
Administratifs de la préfecture de Côte d’Or et dont copie sera adressée :

Au directeur territorial Bourgogne Franche-comté de SNCF Réseau

Fait à Dijon, le  4 juillet 2016

                                                                  LA PREFETE, 
Pour la Préfète et par délégation

La sous-préfète , directrice de cabinet

signé

Tiphaine PINAULT
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21-2016-07-07-002

AP n° 1091 autorisant le "CHAMPIONNAT DT BIKE

PROMOTION" les 30 et 31 juillet 2016 sur le circuit de

Dijon-Prenois
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 1091 du 07 juillet 2016 autorisant le « CHAMPIONNAT DT 
BIKE PROMOTION » les samedi 30 et dimanche 31 juillet sur le circuit de Dijon-Prenois.

VU  le code général des collectivités  territoriales,  notamment ses articles  L. 2212-1 et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et  R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril 2013, du Ministre de l'intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de Dijon-Prenois ;

VU  la  demande  présentée le 20 mai  2016, amendée le 7 juillet  2016 par  la Société  DT BIKE
PROMOTION aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 30 et dimanche 31 juillet
2016 la manifestation « CHAMPIONNAT DT BIKE PROMOTION » au circuit automobile de
DIJON-PRENOIS sis sur le territoire de la commune de Prenois – 21370 ;

VU l’accord de la FFM reçue par mail  en date du  23 juin 2016 pour l’organisation de l’épreuve
« championnat DT Bike Promotion » au circuit Dijon-Prenois ; 

VU l'attestation de police d'assurance n° SV-001550-003 délivrée le 01 juillet  2016  et relative au
contrat  souscrit par le  «  Société  DT BIKE PROMOTION » auprès  de la  société  d'assurance
BERKLEY pour la manifestation automobile concernée ;

VU les avis émis par le directeur départemental de l'association prévention routière en date du 14
juin 2016, le comité départemental UFOLEP en date du 14 juin 2016, le commandant de la région
de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de Côte-d'Or en date du 23 juin 2016, le directeur
départemental des  services d'incendie et de  secours  de la Côte-d'Or en date du  22 juin 2016,  le
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directeur  des  agences  du  conseil  départemental de la  Côte-d'Or en  date  du  16  juin 2016,  et le
directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d'Or en date du 21 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 30 juin 2016 un avis favorable au déroulement de cette
épreuve à moteur ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article  1  er   :  La  manifestation  sportive  dénommée  «  CHAMPIONNAT  DT  BIKE
PROMOTION » organisée par Société DT BIKE PROMOTION Hinter dem Sudbahnhol 15 A – D
07548 GERA _ ALLEMAGNE est autorisée à se dérouler  les samedi 30 et dimanche 31 juillet
2016 au circuit de Dijon-Prenois, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée
et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant  la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article    3   :  Le directeur  départemental  des territoires,  le  directeur  départemental  de la  cohésion
sociale, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de Côte-d'Or,
le  directeur des  agences du  conseil  départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié  au maire de Prenois, au directeur du circuit de Dijon-
Prenois, au président de DT BIKE PROMOTION et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le    07 juillet 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau sécurité routière et 

de la gestion de crise,

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-04-003

AP n°1076  portant sur la modification des arrêtés

préfectoraux du 1er avril 1976, 12 décembre 1977, 1er

février 1978, 29 février 1978, 16 janvier 1979, 23

novembre 1973, 11 décembre 1979, 8 janvier 1980, 14

avril 1983, 18 janvier 1984, 28 septembre 1984, 21 mai

1985, 5 mai 1986, 22 octobre 1987, 15 mars 1990 portant

classement des passages à niveau de la ligne de ST

JULIEN TROYES à GRAY
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  1076 du 04 juillet 2016
portant sur la modification des arrêtés  préfectoraux du 1er avril 1976, 12 décembre 1977, 1er 
février 1978, 29 février 1978, 16 janvier 1979, 23 novembre 1973, 11 décembre 1979, 8 janvier 
1980, 14 avril 1983, 18 janvier 1984, 28septembre 1984, 21 mai 1985, 5 mai 1986, 22 octobre 1987,
15 mars 1990  portant classement des passages à niveau de la ligne de SAINT JULIEN TROYES 
à GRAY

VU le code de la route ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre 1, deuxième partie, 
signalisation de danger approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié ;

VU l’arrêté préfectoral du 1er avril 1976 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1977 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 1er février 1978 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1978 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1979 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 23 novembre 1979 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;
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VU l’arrêté préfectoral du 11 décembre 1979 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 8 janvier 1980 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 14 avril 1983 portant classement des passages à niveau de la ligne SAINT
JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 1984 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 28 septembre 1984 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 21 mai 1985 portant classement des passages à niveau de la ligne SAINT 
JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 1986 portant classement des passages à niveau de la ligne SAINT 
JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 1987 portant classement des passages à niveau de la ligne 
SAINT JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 1990 portant classement des passages à niveau de la ligne SAINT
JULIEN TROYES à GRAY;

VU l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au  classement, à la réglementation et à 
l’équipement des passages à niveau ;

VU la demande présentée le 16 février 2015 par la Société Nationale des Chemins de fer Français 
(Région de Dijon), agissant au nom et pour le compte de Réseau Ferré de France ;

CONSIDERANT que la ligne SAINT JULIEN TROYES à GRAY  n’est plus circulée sur sa 
section comprise entre les points kilométriques 305,085 à 329,400

A R R E T E

Article 1  er :  Les passages à niveau n°122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
182, 184, 185, 186, 187, 188 de la ligne de Saint Julien Troyes à Gray sont classés conformément
aux indications portées sur la fiche globale annexée au présent arrêté.

Article 2 :  Les arrêtés préfectoraux du  1er avril 1976, 12 décembre 1977, 1er février 1978, 29
février 1978, 16 janvier 1979, 23 novembre 1973, 11 décembre 1979, 8 janvier 1980, 14 avril
1983, 18 janvier 1984, 28septembre 1984, 21 mai 1985, 5 mai 1986, 22 octobre 1987, 15 mars
1990 sont abrogés

2
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Article  3 :  La  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d’Or,  le  directeur  de  l’agence
maintenance & Travaux Bourgogne Franche-Comté de SNCF Réseau, le président du Conseil
départemental de la Côte d’Or ainsi que le maire des communes concernées sont chargés, chacun
en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  Registre  des  Actes
Administratifs de la préfecture de Côte d’Or et dont copie sera adressée :

Au directeur territorial Bourgogne Franche-comté de SNCF Réseau

Fait à Dijon, le  4 juillet 2016

                                                                  LA PREFETE, 
Pour la Préfète et par délégation

La sous-préfète , directrice de cabinet

  signé

Tiphaine PINAULT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-06-002

AP n°1083 autorisant le "Trophée Tourisme Endurance"

les 15 et 16  juillet 2016 - Circuit Dijon-Prenois 
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 1083   du  06 juillet 2016   autorisant le « TROPHEE 
TOURISME ENDURANCE» les vendredi  15 et samedi 16 juillet 2016 au circuit de DIJON-
PRENOIS

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et  R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTA  130  87  45  A  du  03  avril  2013,  du  Ministre  de  l'intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU la demande présentée le 07 mai 2016 par l’ASAC Bourgogne aux fins d'obtenir l'autorisation
d'organiser  les  vendredi 15  et  samedi 16 juillet 2016 la manifestation « Trophée Tourisme
Endurance » au circuit automobile de DIJON-PRENOIS sis sur le territoire de la commune de
PRENOIS – 21370 ;

VU le permis d'organisation n°  675 délivré le mardi 5 juillet 2016 par la fédération française de
sport automobile ;   

VU  l'attestation de police d'assurance n°  R189612016 délivrée le  31 mai 2016 et relative au
contrat  souscrit par l’ASAC  Bourgogne auprès  de la  société  d'assurance  Lestienne pour  la
manifestation automobile dénommée « Trophée Tourisme Endurance » organisée les vendredi
15 et samedi 16 juillet 2016 à PRENOIS ;

VU les  avis  émis  par le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne et  du
groupement  de  gendarmerie  de  Côte-d'Or en  date  du  23  juin 2016,  le  comité  départemental
UFOLEP en date du 14 juin 2016, le directeur départemental de l'association prévention routière
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en date du 24 juin 2016, le directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d'Or en date
du 20 juin 2016,  le  directeur des  agences du  conseil  départemental de la Côte-d'Or en date du
16 juin 2016, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en
date du 22 juin 2016.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 30 juin 2016 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or;

A R R E T E

Article 1  er   : La manifestation sportive dénommée « Trophée Tourisme Endurance »  organisée par
l’ASAC Bourgogne – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se dérouler les vendredi
15 juillet et  dimanche  16 juillet 2015 au circuit  de  DIJON-PRENOIS,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article   3   :  Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de la cohésion sociale de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne
et du groupement de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental de la Côte-d'Or
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié  au
maire  de  PRENOIS,  au directeur  du  circuit  de  DIJON-PRENOIS, au président  de  l’ASAC
Bourgogne et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 06 juillet 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

signe

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-06-004

AP n°1085 portant autorisation de la navigation

d'embarcations mues par la force humaine sur la Saône

dans le cadre d'une randonnée d'aviron du 13 au 24 juillet

2016
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière,
Bureau de la sécurité routière et de la gestion des crises 

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL N ° 1085 DU 06 JUILLET 2016  PORTANT AUTORISATION DE
LA NAVIGATION D’EMBARCATIONS MUES PAR LA FORCE HUMAINE SUR LA 
SAONE DANS LE CADRE D’UNE RANDONNEE D’AVIRON DU 13 AU 24 JUILLET 2016.

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 les départements ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de la police de la navigation ;

VU l’arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police de l’itinéraire Meuse-Saône en
date du  28/08/2014 et Saône-Marne en date du 27/08/2014;

Vu la demande du SRC en date du 25/06/2016 ;

Sur la proposition de Voies navigables de France, gestionnaire de la voie d’eau ;

A R R E T E

Article 1 : Le Club SHULER-RUDER, représenté par Monsieur Jonas GOHLKE, Président du club
– Ollenhauserstrabe 53113 BONN,  est autorisé à effectuer un déplacement  avec des engins mus
exclusivement par la force humaine ( 4 bateaux  avec 5 rameurs / bateau) sur la Saône, de Port sur
Saône à  Auxonne entre le 13/07 et le 24/07/2016 dans les conditions définies aux articles suivants :

Article 2  :Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre de l’article 21 du RPPi  Meuse-Saône
pour le franchissement des tunnels de St-Albin et Savoyeux
  
Article  3 :  Le présent arrêté vaut autorisation au titre de l’article 27 des RPPi   Meuse-Saône  et
Saône  -Marne pour  le  franchissement  des écluses  automatisées  sous  réserve  d’avoir  suivi  la
formation au passage des dits ouvrages délivrée par le gestionnaire de la Voie d’Eau, Voies navigable
de France.
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Article  4  :  Pour  des  raisons  de  sécurité,  ces  autorisations  sont  uniquement  valables  pour  les
déplacements dits avalants à savoir de l’amont vers l’aval.

Article  5 : Ces  autorisations ne sont  valables que sous réserve de la présence de l’accompagnateur
nommément désigné par le demandeur et précisé dans le présent article. 
Le nom et le prénom de l’accompagnateur désigné est  Grothe Steffan
Cette personne devra se trouver à terre pendant toute la durée des  opérations d’éclusage (entrée -
bassinée et sortie de l’écluse).

Article 6: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 7: Le présent arrêté est notifié au demandeur par Voies navigables de France à l’issue de la
formation délivrée.

Article  8 : La  directrice  de  cabinet  de  la  Côte-d’Or,   le  préfet  de  la  Haute-Saône,  le  directeur
départemental  des  territoires  de  la Côte-d'Or,  la  directrice  territoriale  Rhône  Saône  de  voies
navigables  de  France  et  le  maire  d’Auxonne, sont  chargés,  chacun,  en  ce  qui  les  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à l’organisateur.

Fait à Dijon, le 06 juillet 2016

Pour la Préfète et par délégation, 
Le chef du service de la sécurité 

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-04-006

Arrêté préfectoral complémentaire n° 1089 du 04/07/2016

de l'AP n° 954 du 17/05/2016 fixant les prescriptions

applicables au renouvellement de l'autorisation temporaire

de prélèvements d'eau à usage d'irrigation campagne 2015

pour la campagne 2016
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des Territoires
57 Rue de Mulhouse
BP 53317 - 21033 DIJON 

Service de l'eau et risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLEMENTAIRE n° 1089 du 4 juillet 2016
de l’arrêté préfectoral n°954 du 17 mai 2016 fixant les prescriptions applicables
au renouvellement de l’autorisation temporaire de prélèvements d'eau à usage

d'irrigation campagne 2015 pour la campagne 2016

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 211-3 et L 214-1 à L 214-6 ;

VU les  articles  R.214-2  à  R.214-56  et  plus  particulièrement  l’article R.214-24  du  code  de  l’environnement
prescrivant notamment la fixation d’une date limite de dépôt d’une demande d’autorisation temporaire groupée ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature
de l’article R. 214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans
le département de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°  81  du  6  Avril  1999  relatif  à  la  délimitation  d’un  périmètre  où  les  demandes
d’autorisations temporaires de prélèvements d’eau à usage agricole peuvent être regroupées ; 

VU l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2005  portant  classement  en  zone  répartition  des  eaux  de  certaines
communes du département de la Côte-d'Or concernées par la « nappe de Dijon-Sud » ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe
profonde de la Tille ;
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VU  l’arrêté préfectoral n° 404 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°405  du  03  novembre  2011  portant  désignation  d'un  organisme  unique  de  gestion
collective de l'eau  (OUGC) pour l'irrigation agricole par prélèvement dans la nappe de Dijon-Sud ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 406 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 407 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la
nappe profonde de la Tille ;

VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 des bassins Loire-Bretagne, Seine-
Normandie et Rhône-Méditerranée ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge approuvé le 3 août 2005 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Armançon approuvé le 06 mai 2013 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Ouche approuvé le 13 décembre 2013 ; 

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge révisé approuvé le 03 mars 2014 ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°954  du  17  mai  2016  fixant  les  prescriptions  applicables  au  renouvellement  de
l’autorisation temporaire de prélèvements d'eau à usage d'irrigation campagne 2015 pour la campagne 2016 ;

VU les demandes de modifications présentées par le Président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or ;

VU le projet d'arrêté adressé le 2 juin 2016 au président de la Chambre d'Agriculture et sa réponse reçue le 
15 juin 2016 ;

CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral n°954 du 17 mai 2016 peut faire l’objet de demandes complémentaires
au titre de l’article n°3 du même arrêté ;

CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour
l’irrigation et la disponibilité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  autorisations  accordées  au  titre  du  présent  arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux
dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;

CONSIDERANT que la demande est en adéquation avec la répartition des volumes prélevables adoptée par les
commissions locales de l'eau de l'Ouche, de la Vouge et de la Tille ;

CONSIDERANT que les volumes attribués dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°954 du 17 mai 2016 doivent
être modifiés ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or :

A R R Ê T E

ARTICLE   1   :  

L’article  3 de l’arrêté préfectoral  n°954 du 17 mai 2016 fixant  les prescriptions applicables aux autorisations
groupées de prélèvements d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 2016 est modifié comme suit :

Les volumes maximaux autorisés (hors ASA) par bassin versant sont répartis de la façon suivante :
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Bassin versant
arrêté cadre

2015

Découpage sous-
bassins suite aux

études de volumes
prélevables

Volume prévisionnel
total par bassin versant

(m3)

Volume
complémentaire

Volume prévisionnel
total par bassin versant

avec compléments
(m3)

1 (Saône) idem 1 842 843 17 520 1 860 363

2 (Tille amont
– Ignon -
Venelle)

5 (Tille aval –
Norges)

Norges 1 560 818 -28 251 532 567

Norges 2 5 700 1 300 7 000

Ignon 1 12 450 300 12 750

Tille1 54 141 -10 898 43 243

Tille 2 423 208 -84 743 338 465

Tille 3 105 286 6 634 111 920

Tille 4 124 431 429 124 860

6 (Vouge)
6 bis (Biètre)
6 ter (Canal
sans Fonts et

Nappe de
Dijon-sud)

Vouge - Villebichot
(amont)

114 710 -12 231 102 479

Vouge 2 (aval) 122 525 119 420 241 945

Varaude 346 249 28 508 374 757

Nappe de Dijon-
sud/Cent Font naturelle

(*)

188 481 -50 395 138 086

Biètre 605 833 43 675 649 508

Cent-Fonts - canal 61 600 23 400 85 000

9 (Ouche
amont –
Suzon-

Vandenesse)
9 bis (Ouche

aval)

Suzon 12 000 200 12 200

Ouche (Pont d’Ouche
à Dijon - Vandenesse)

amont

1 300 -1 300 0

Ouche (aval de Dijon) 590 521 - 98 205 492 316

12 (Brenne -
Armançon)

idem 20 000

-27 965 265 057

7 (Bouzaise-
Lauve-Rhoin-

Meuzin)

idem 89 600

8 (Dheune –
Avant Dheune)

idem 2 000

Bassins 10
(Arroux-

Lacanche) 11
(Serein) 13
(Laignes)14
(Seine) 15
(Ource –

Aube)

idem 0

3 (Vingeanne) idem 54 370

4 (Bèze –
Albanne)

idem 127 052

Total Volume = 5 465 119 -72 604 5 392 515

(*) Nappe de Dijon-sud /Cent Font naturelle: dans la limite de 100 000 m3 de mai à octobre + 38 086 m3 de  novembre
à avril  =  138 086 m3
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Le volume maximum autorisé est ramené à 5 392 515 m3.

Chaque irrigant doit respecter un volume maximal autorisé qui est indiqué en annexe du présent arrêté.

La chambre d'agriculture pourra adresser des demandes complémentaires de prélèvements.

Ces demandes préciseront le numéro d'irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné.

Ces  demandes  cumulées  ne  pourront  en  aucun  cas  excéder  en  zone  de  répartition le  volume  maximal  de
prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole fixé par les études de volumes prélevables.

Ces demandes feront  l'objet  de décisions  du service de police  de l'eau après consultation,  le  cas échéant,  du
président de la commission locale de l'eau compétente.

ARTICL  E   2   :

Le  reste  de  l’arrêté  préfectoral  n°954  du  17  mai  2016  fixant  les  prescriptions  applicables  aux  autorisations
groupées de prélèvements d'eau à usage d'irrigation pour la campagne 2016 reste inchangé.

ARTICLE   3   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet de Montbard, le
directeur départemental des territoires, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche
Comté,  le  chef  du  service  départemental de  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques,  le  colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont mention sera faite dans le "Bien
Public" et "Terres de Bourgogne". 

L'arrêté sera adressé au président de la chambre d'agriculture pour notification aux irrigants.

Fait à DIJON, le 4 juillet 2016

Pour la préfète et par délégation
le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe : liste des irrigants autorisés pour la campagne 2016 (hors ASA)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-27-004

Arrêté préfectoral n° 1051 du 27 juin 2016  portant mise en

demeure à  Monsieur Jean LOISIER de vidanger,

partiellement, à mi-charge, le plan d'eau Loisier sur la

commune d'AISY SOUS THIL
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL n° 1051 du 27 juin 2016 portant mise en demeure à monsieur Jean
LOISIER de vidanger partiellement,  à  mi-charge, le  plan d’eau « Loisier » sur la  commune
d’AISY-SOUS-THIL. 

VU le code de l’environnement, et notamment son article L171-8.

VU le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

VU les constatations faites le 16 juin 2016 par le service de l’eau et des risques de la direction 
départementale de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature  à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté n°  947 du 18 mai  2016 portant  délégation de signature aux agents  de la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

CONSIDERANT que l’autorité administrative peut fixer les mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ;

CONSIDERANT que les  désordres  constatés  sur  le  barrage le  16 juin 2016 sont  de nature à
remettre en cause la stabilité de l’ouvrage ;

CONSIDERANT le défaut d’intervention de la part du propriétaire pour maintenir le niveau d’eau
à sa cote légale (fixée par défaut à l’arase du déversoir de crue) lors des événements pluvieux de fin
mai 2016 ;

CONSIDERANT qu’une rupture de l’ouvrage constitue un danger grave pour  les  biens et  les
personnes situées à l’aval ;

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

1
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ARRETE

Article 1 : Objet de l’arrêté

Monsieur Jean LOISIER, propriétaire de l’ouvrage, demeurant rue Amont 21390 AISY-SOUS-
THIL est mis en demeure de vidanger partiellement, à mi-charge, l’étang « Loisier » situé sur le
territoire de la commune d’AISY-SOUS-THIL avant le 31 juillet 2016. La cote à maintenir est
fixée à – 1,00m sous le niveau du déversoir. Toutes les mesures nécessaires devront être prises
pour prévenir les populations situées à l’aval de l’ouvrage des risques encourus lors de la vidange
partielle du plan d’eau.

Article 2 :Vidange partielle du plan d’eau

La direction  départementale  des  Territoires,  service  de  l’eau  et  des  risques,  et  la  mairie
d’AISY-SOUS-THIL seront prévenues du commencement de la vidange partielle au moins 72
heures à l’avance.

Monsieur Jean LOISIER reste à tout moment responsable de l’opération de vidange. Il doit
veiller à la mise en place de moyens de surveillance suffisants.

L’abaissement du plan d’eau se fera progressivement, de façon à réduire les risques d’atteinte
portés au cours d’eau, propriétés et ouvrages publics situés à l’aval. La vanne de fond sera
levée progressivement jusqu’à l’atteinte du niveau attendu.

Monsieur LOISIER devra maintenir ce niveau d’eau tant que les travaux de renforcement du
barrage ne seront pas réalisés.

Toute vidange totale devra faire l’objet d’un dossier de déclaration «loi sur l’eau» au titre de la
rubrique 3.2.4.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement.

Article 3 :Diagnostic de l’ouvrage

Monsieur Jean LOISIER devra fournir un diagnostic de l’ouvrage avec proposition de travaux
avant toute remise en eau ou élévation du niveau d’eau au-dessus de la cote à mi-charge.

Au vu de ce diagnostic, aucun travaux ni remise en eau, ne seront entrepris sans l’accord
préalable de la direction départementale des Territoires. 
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Article   4   : Dans le cas ou l'obligation prévue à l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par  ce même article, et  indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées,  il  pourra  être  pris  à  l'encontre  de l'exploitant  les  mesures  de  police  prévues  à
l'article L.171-8 du code de l'environnement.

Article   5   : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision peut
être déférée au tribunal administratif de Dijon  - 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex,  par  le  pétitionnaire  ,dans  un délai  de deux mois  à  compter  de la  date  à laquelle  la
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de la décision.

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

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

Article   6   : Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Montbard, le maire
de  la  commune  d’AISY-SOUS-THIL sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution des dispositions du présent arrêté, dont une copie sera adressée au président du
tribunal administratif de Dijon et publié au recueil des actes administratifs du département de
la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 27 juin 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

le directeur départemental adjoint

signé : Alexandre PATROU
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21-2016-07-28-001

Arrêté préfectoral n° 1099 du 28 juin 2016 prononçant le

retrait du droit d'eau fondé en titre du moulin

Lavoselle-Chenevot sur la commune de GENAY
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Patrick GOÑI
Tél. : 03.80.29.42.51
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrick.goni@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL n° 1099 du  28 juin 2016 prononçant le retrait  du droit  d’eau
fondé en titre du moulin Lavoselle-Chenevot sur la commune de GENAY.

VU  la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive cadre sur l'eau » du
parlement  européen  et  du  conseil  des  ministres  établissant  un  cadre  pour  une  politique
européenne dans le domaine de l'eau ;

VU  le code de l'environnement, notamment les articles L211-1, L214-4 à L214-6, L215-7 ; 

VU l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ;

VU la demande écrite en date de mars 2016 présentée au directeur départemental des territoires de
la  Côte-d'Or,  par  Monsieur  Max  LENORMAND,  propriétaire  du  moulin  Lavoselle-Chenot,
demandant l'abrogation du droit d'eau rattaché à l'ensemble hydraulique du moulin Lavoselle-
Chenot situé sur le territoire de la commune de GENAY;

CONSIDERANT que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale
les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation
comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits
féodaux ;

CONSIDERANT qu'une  prise  d'eau  est  présumée  établie  en  vertu  d'un  acte  antérieur  à
l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ;

CONSIDERANT que l'ouvrage est présent sur la carte dite de Cassini ; 

CONSIDERANT que  l'Etat  peut  prendre  par  arrêté  préfectoral  une  décision  de  retrait
d’autorisation dès lors qu’une demande de retrait a été présentée par le bénéficiaire de cette
autorisation ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or :
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A R R E T E

Article 1er     :   Le droit d'eau fondé en titre du moulin Lavoselle-Chenot est définitivement retiré.

Article 2     :   Le propriétaire doit remettre le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse
être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L.211-1.

Cette proposition est à produire par le propriétaire au service police de l'eau avant le 31 juillet
2017.

Article 3 : Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de GENAY pour affichage
pendant une durée minimale d'un mois.

Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le portail Internet départemental des services de
l’Etat en Côte-d’Or (IDE) pendant 6 mois au moins.

Article 4 : Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Dijon,
22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois, à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai
d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande,  conformément  à  l'article  R.  421-2  du  code  de  justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les 2
mois suivant la réponse.

Article  5  : Monsieur  le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de
MONTBARD,  le  directeur  départemental  des  territoires de  la  Côte-d'Or  et  le  chef  du  service
départemental de l'office national de l'eau et des  milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce  qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché pendant une durée minimale d'un mois à la
mairie de GENAY, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte- d'Or et notifié à
Monsieur Max LENORMAND.

A DIJON, le 28 juin 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Arrêté préfectoral n°1084 autorisant le déroulement de la

manifestation nautique "Challenge  DRAGON BOAT sur
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kilométrique 233,000 au point kilométrique 234,000
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion des crises

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL 1084 du 06 juillet 2016 autorisant le déroulement de la 
manifestation nautique « Challenge Dragon Boat sur la Saône » - le jeudi 14 juillet 2016 à 
AUXONNE du point kilométrique 233,000 au point kilométrique 234,000

Vu le Code des Transports ;

Vu  le décret  n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant  la  liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-d’Or
sur la section comprise entre les PK 232,700 et les PK 235,100 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 27 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation
intérieure sur l’itinéraire Saône-Marne ;

Vu la  demande  par  laquelle  Monsieur  Jean  Pierre  ROUSSEL Président  de  l’office  des  sports
d’Auxonne sollicite l'autorisation d'organiser le Challenge Dragon Boat sur la Saône, le 14 juillet
2016  de  14  h  00  à  minuit  entre  les  PK  233,000  à  234,000,  sur  le  territoire  de  la  commune
d’Auxonne en rive droite de la Saône,

Vu  l'attestation  d'assurance  délivrée  pour  l’épreuve  du  Challenge  Dragon  Boat  à  l’association
Office des sports d’Auxonne n° 106212854 (MMA) et à la ville d’Auxonne n° 45350871 (PNAS)
garantissant la responsabilité civile de l’association titulaire du contrat pour la journée du jeudi 14
juillet 2016 à Auxonne ;

Vu l’avis favorable de l’ingénieur divisionnaire des TPE à la direction territoriale Rhône Saône
Subdivision de Gray de Voies Navigables de France autorisant l’occupation du domaine en date du
02 juin 2016 ;
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Vu l’avis favorable du maire d’AUXONNE en date du 03 juin 2016 ;

Vu l’avis du président du conseil départemental en date du 8 juin 2016 ;

Vu l’avis du directeur départemental de la cohésion social en date du 16 juin 2016 ;

Vu le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de la Côte-d'Or en
date du 31 mai 2016 et du BFG de St Jean de Losne en date du 27 mai 2016 ;

Considérant que la préfète de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière
de police de la navigation intérieure.

Sur proposition de la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,

A R R E T E

Article 1  er   :   Autorisation de la manifestation
Le président de l’office des sports d’Auxonne représentée par Jean Pierre ROUSSEL est autorisée à
organiser la manifestation « Challenge Dragon Boat » sur la Saône, le 14 juillet de 14 h 00 à 24 h
entre les PK 233,000 à 234,000 sur le territoire de la commune d’ Auxonne en rive droite de la
Saône.

Le responsable opérationnel de la manifestation est  Monsieur Jean Pierre ROUSSEL Président de
l’office  des  sports  d’Auxonne qui  devra  être  joignable  à  tout  moment  au  numéro  suivant :
06.49.35.67.06.
La navigation des bateaux participant  à  cette  manifestation n’est  autorisée que dans les  limites
strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris pour des essais.

Article     2     : Suspension de l’autorisation
La présente autorisation sera suspendue lors du passage en restrictions de navigation en période de
crues, soit un débit de rivière sensiblement égal à 1 500m3/s ; en période de crue, lorsque les plus
hautes eaux navigables (PHEN) sont atteintes ; et lorsque les RNPC sont atteintes sur le secteur où
se déroule la manifestation.

Article     3   : Mesures temporaires
Tous les bâtiments circulant sur la voie d’eau devront réduire leur vitesse à 5 km/h entre les
points kilométriques 233,000 et 234,000 le 14 juillet de 14 h 05 à 19 h 00 durant la manifestation.

La navigation sera interrompue du point kilométrique 233,000 au point 234,000 le 14 juillet 2016
de 22 h 00 à 23 h 30 conformément à l’article R. 4241-38 du code des transports durant la 
manifestation.
Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation , aux bateaux des 
forces de l’ordre et des secours , du gestionnaire et des organisateures de la manifestations.

Le stationnement  sera interdit  du point  kilométrique 232,800 au point  kilométrique 234 ,200 le
14 juillet 2016 de 14 h 00 à 24 h 00 durant la manifestation.
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Article     4   : Mesures de sécurité
Les participants à la manifestation devront évoluer sans apporter une gêne à la navigation en raison
d’une  absence  d’interruption  de  navigation  lors  de  l’évolution  des  bateaux  dragon  boat  et
démonstration de ski nautique.En toute circonstance ,la priorité sera donnée en permanence à la
navigation en transit . Les participants devront adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne
aux bateaux circulant dans le chenal navigable.  La démonstration de ski nautique se déroulant en
partie de nuit,  les embarcations devront avoir impérativement leurs signalisations lumineuses en
fonction.
Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et entrer
en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.
La  pratique  d’autres  sports  nautiques  y  compris  ceux  autorisés  dans  le  cadre  d’un  règlement
particulier de police réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives
est  interdite  dans  le  périmètre  de  la  manifestation  nautique  et  durant  toute  la  durée  de  son
déroulement.
L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de sécurité
(minimum) sur le site. Ces 2 bateaux devront être situés, l’un à l’amont de la manifestation et l’autre
à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à avoir une bonne visibilité de la navigation. Lors
du feu d’artifice est instauré une zone de sécurité à l’extérieur de laquelle toute présence et activité
sont interdites, sauf celles nécessaires au tir du feu d’artifice.  Le stationnement dans la zone de
tir est strictement interdit. Aucune embarcation ne devra circuler dans le chenal ainsi que sur
la  zone  de  la  manifestation  nautique.  L’organisateur  se  chargera  d’entreprendre  les
démarches nécessaires.

Article     5     : Obligations d’information
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à la batellerie
sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Article     6   : Publicité
Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 7 :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 8 : 
Le directeur départemental des territoires, la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables
de France,  le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de la Côte-
d'Or,  le  président de l’office  office des sports  d’Auxonne et  le  maire  d’Auxonne, sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont une ampliation sera adressée à chacun.

 Fait à Dijon, le               

Pour la Préfète et par délégation, 
Le chef du service de la sécurité 

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-05-001

arrêté préfectoral n°1088 portant déclaration d'intérêt

général et autorisation des travaux d'effacement de

l'ouvrage de répartition hydraulique entre la Norges et la

Goulotte, et d'aménagement de la Goulotte et la Rivière

Neuve à Chevigny-Saint-Sauveur, à réaliser par le syndicat

intercommunal d'aménagement de la Tille, de la Norges et

de l'Arnison (SITNA)
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Patrice VARIN 
Tél. : 03.80.29.44.24 
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel :  patrice.varin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL n° 1088 du 5 juillet 2016 portant déclaration d'intérêt général et
autorisation de travaux d'effacement de l'ouvrage de répartition hydraulique entre les cours
d'eau de la Norges et de la Goulotte, et d'aménagement des cours d'eau de la Goulotte et de la
Rivière Neuve à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, à réaliser par le syndicat intercommunal
d'aménagement de la Tille, de la Norges et de l'Arnison (SITNA).

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-7 et L.214-1 à L.214-6 ;

VU le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  et  notamment  l'article  L.151-37-1  relatif  aux
servitudes de libre passage ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-
10  du  code  de  l’environnement  et  de  l’article  L.151-37-1  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 21 décembre 2015 ;

VU le projet présenté par le syndicat intercommunal d'aménagement de la Tille, de la Norges
et  de  l'Arnison  (SITNA) concernant  les travaux  d'effacement  de  l'ouvrage  de  répartition
hydraulique entre les cours d'eau la Norges et la Goulotte et à l'aménagement des cours d'eau
de la  Goulotte et de la Rivière Neuve à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 février 2016 portant ouverture d'une enquête publique préalable
à la déclaration d'intérêt général et l’autorisation de réalisation des travaux d'effacement de
l'ouvrage  de  répartition  hydraulique  entre  les  cours  d'eau  la  Norges  et  la  Goulotte  et
d'aménagement  des  cours  d'eau  la  Goulotte  et  la  Rivière  Neuve  à  CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR ;

VU les résultats de l'enquête publique effectuée dans les communes de CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR et MAGNY-SUR-TILLE, du 14 mars 2016 au 15 avril 2016 ;
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VU l'avis du commissaire-enquêteur du 11 mai 2016 ;

VU l'avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques du 11 février 2016 ;

VU l'avis de l'agence régionale de santé Bourgogne du 20 janvier 2016 ;

VU le rapport de la direction départementale des territoires du 18 mai 2016 ;

VU l'avis  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) en date du 08 juin 2016 ;

VU l'avis  du  pétitionnaire  sur  le  projet  d'arrêté  portant  déclaration  d'intérêt  général  et
autorisation des travaux, en date du 27 juin 2016 ; 

CONSIDERANT que ces travaux permettent de décloisonner et de garantir le débit minimum
biologique de la rivière la Norges ;

CONSIDERANT qu'ils limitent les impacts hydrauliques en période de crues moyenne et
exceptionnelle sur les cours d'eau la Goulotte et la Rivière Neuve ;

CONSIDERANT qu'ils rétablissent la continuité écologique et améliorent la qualité physique
de la Goulotte et de la Rivière Neuve ;

CONSIDERANT que le projet répond dans son ensemble à l'objectif de la directive cadre sur
l'eau (DCE) et du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 de retour du bon état écologique
des cours d'eau ;

CONSIDERANT que les travaux envisagés présentent un caractère d’intérêt général ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : habilitation du syndicat intercommunal    d'aménagement de la Tille, de la
Norges et de l'Arnison

Le syndicat intercommunal d'aménagement de la Tille, de la Norges et de l'Arnison (SITNA),
maître d'ouvrage, est habilité à réaliser les  travaux d'effacement de l'ouvrage de répartition
hydraulique entre les cours d'eau la Norges et la Goulotte, et d'aménagement des cours d'eau la
Goulotte et la Rivière Neuve à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.
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Sont autorisés au titre des rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article
R.214-1 du code de l'environnement, les travaux visés ci-dessus par le SITNA – mairie d'Izier,
01 rue de la mairie, 21110 IZIER.

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0

Installation, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, constituant : 

1°) Un obstacle à l'écoulement des crues (A)

2°) Un obstacle à la continuité écologique

     a)  entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale  à  50 cm,  pour  le  débit  moyen annuel  de  la  ligne
d'eau entre l'amont et l'ouvrage ou de l'installation (A)

    b)  entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de
la  ligne d'eau entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage ou de
l'installation (D)

Déclaration

(création de
banquettes

végétalisées de
20 cm de
hauteur
environ)

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités  conduisant à
modifier  le  profil  en long ou le  profil  en travers  du lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1°) Sur une longueur de cours d’eau supérieure
ou égale à 100 m (A).
2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à
100 m (D).

Autorisation

(modification
des profils en
travers sur une

longueur
cumulée

supérieure à
100 m)

Les travaux seront  exécutés  conformément  au  dossier  technique  présenté  et  sont  déclarés
d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l'environnement.

Le SITNA sera désigné dans ce qui suit par le terme de « pétitionnaire ».

Article 2 : pério  de d’exécution et durée de validité de l'opération

Au regard des impératifs liés aux périodes de frai des poissons et de reproduction des oiseaux,
et  pour  privilégier  toute  intervention  en  période  d'étiage,  les  travaux  devront
préférentiellement être réalisés de début juin à fin septembre.

Ils seront exécutés dans un délai de cinq ans à compter de la notification du présent arrêté.
Passé ce délai, le présent arrêté d’autorisation et de déclaration d’intérêt général deviendra
caduque.
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Article 3 : prescriptions complémentaires

Le service de la police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la
date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et
d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans les prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R216-12 du code de l'environnement.
Les  agents  mentionnés  à  l'article  L216-3 du code de  l'environnement  et  notamment  ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Le pétitionnaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur
leur terrain.

Article 4 : financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 838.403 € TTC.

Le  montant  des  aides  apportées  par  les  différents  partenaires  financiers  du  syndicat  ne
dépassera pas le taux maximum autorisé.

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le SITNA sans
contribution directe des propriétaires riverains.

Chapitre II : description des travaux

Article 5 : emplacement des travaux

Les travaux intéressent les cours d'eau "la Norges", "la Goulotte" et "la Rivière Neuve", sur un
linéaire d'environ 5 km, sur le territoire de la commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
en Côte-d'Or.

Le plan général de situation des aménagements figure en annexe 1.
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Article 6 : nature des travaux

Le  SITNA propose  des  travaux  d'aménagement  hydrauliques  -  gestion  des  débits  -  et
écologiques - restauration physique des cours d'eau - afin de pallier les dysfonctionnements
liés :
- en période de bas débits, à l'absence de l'alimentation de la Goulotte par la Norges, qui
génère des impacts écologiques et sanitaires ;

- en période de crues, à l'excès de débit dans la Goulotte et la Rivière Neuve, qui entraînent
des débordements et érosion de berges.

Consistance des travaux :

A) effacement hydraulique de l'ouvrage partiteur amont entre la Norges et la Goulotte :

L’aménagement retenu prévoit :

-  la suppression complète  du radier et  du bajoyer rive gauche de l’ancien ouvrage sur  la
Norges ;

- le maintien d’un point dur sous la forme d’un seuil de fond, d'une part au droit du barrage
actuel  qui  est  entièrement  démoli,  et  d'autre  part  au droit  de l’ouvrage d’admission de la
Goulotte, afin de parer à un phénomène d'érosion régressive ;

- la mise en place d’un orifice de 1,10m sur 0,40m à l’entrée de la Goulotte pour réguler à
1,5 mètres-cube par seconde (crue biennale) le débit entrant dans cette rivière.

-  un système de batardage sera installé, afin de stopper l’alimentation de la Goulotte par la
Norges au-delà d’une crue biennale.

-  La  géométrie  de  l’ouvrage  permettra  l’accès  du  personnel  technique  pour  assurer  son
entretien.  Des  gardes-corps,  ainsi  qu’un grillage de  sécurité  afin  de  limiter  l’accès  seront
installés.

B) modification de l'ouvrage partiteur secondaire entre la Goulotte et la Rivière Neuve :

Le seuil actuel sera repris et l'échancrure comblée. La crête du seuil actuel sera élevée à une
cote permettant l'alimentation de la Rivière Neuve en période de hautes eaux, jouant le rôle de
bras de décharge.

Les travaux se décomposent en trois étapes : 

- un nettoyage complet et un débroussaillage du lit de la rivière aux abords de l’ouvrage ;

- une reprise du génie civil,  au niveau des bajoyers en rive droite,  et  du pied du mur en
enrochement en rive gauche, au niveau de la liaison avec le seuil ;

- la reprise du seuil, avec le comblement de l’échancrure par du béton.
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C) travaux en cours d'eau en fonction des tronçons :

GOULOTTE - tronçon T1 :

Travaux de terrassement en vue du reprofilage du profil en long du lit mineur afin d'améliorer
l'alimentation de la Goulotte.

Les  matériaux  constituant  le  lit  du  cours  d'eau  seront  stockés  et  remis  en  place  après
terrassement.

GOULOTTE - tronçon T2 :

Création d'un lit d'étiage par la mise en place de banquettes végétalisées, soit par stabilisation
des matériaux en place, soit par apport de terre végétale.

GOULOTTE - tronçons T3 et T4 :

1)   Un nettoyage complet du lit de la rivière, afin de retirer les matériaux de toutes sortes
(déchets inertes, déchets ménagers, flottants).

2)   Un travail de terrassement qui consiste : 

- au décalage ou création du chemin piéton en rive gauche ;

-  au  talutage  des  berges  en  pente  douce  en  rive  gauche,  et  dépôt  des  matériaux  pour
réutilisation.  Suivant  l'emprise  disponible,  les  pentes  des  futures  berges  pourront  aller  de
3H/1V à 3/H2V ;

- au remblai en lit mineur, à partir des déblais, par la création de banquettes végétalisées,
permettant la création d'un lit d'étiage de 1m de largeur et de 30cm de hauteur en moyenne, 

- à l'évacuation des déblais restants. 

3)   La végétalisation du lit et des berges : 

- la mise en place de géotextile fixé à l'aide d'agrafes afin de maintenir les banquettes ;

- la plantation d'hélophytes en mini-mottes sur les banquettes à raison de 2 à 3 par m² ;

- la plantation d'arbres et d'arbustes afin d'augmenter l'ombre disponible en rive gauche ;

- la plantation de boutures de saules et l'ensemencement par un mélange grainier adapté de la
berge en rive gauche.

RIVIERE NEUVE - tronçon T1 :

Les aménagements consistent en : 

-  un nettoyage complet  du lit  de la  rivière,  afin  de retirer  les  matériaux de  toutes  sortes
(déchets inertes, déchets ménagers, flottants, végétation du lit mineur) ;

-  la  reprise  du  profil  en  long  du  lit  mineur,  pour  éviter  les  trous  d’eau  et  faciliter  les
écoulements vers l’aval de la Rivière Neuve ;

-  la  plantation d'arbres  et  d'arbustes  diversifiés  et  caractéristiques des  cours d'eau (saules,
aulne, frêne,…) afin de créer un arboretum le long des axes piétons. Ils permettront en plus
d'apporter de l'ombrage au lit et réduire l’eutrophisation ;

- la plantation de boutures de saules sur les deux berges ;
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- la mise en place de panneaux d'information pour l'arboretum, afin d'identifier chaque espèce
d'arbres différente.

RIVIERE NEUVE - tronçon T2 :

Les berges  seront  talutées  en pente douce,  augmentant  la  capacité  du  lit  de la  rivière,  et
végétalisées, ce qui limitera la prolifération végétale dans le lit. Des plans d’eau peu profonds
seront créés à l’aide de seuils en enrochement afin de développer une petite zone humide.
Création d'une saulée en aval.

Les travaux se décomposent en étapes :

1) un nettoyage complet du lit  de la rivière, afin de retirer les matériaux de toutes sortes
(déchets inertes, déchets ménagers, flottants, végétation du lit mineur) ;

2) un travail de terrassement qui consiste : 

- au talutage des berges en pente douce en rive gauche et droite ;

- à l'évacuation des déblais ;

- à la création d'un chemin piéton en contrebas de la rive droite, afin de connecter le chemin
amont existant et les jardins privés ;

3) le déplacement du seuil en enrochement actuel légèrement plus en aval, afin de conserver
une zone humide à l’aval. Cette solution réduira l’influence des plans d’eau créés à l’amont
(zone habitée) ;

4) la végétalisation du lit et des berges : 

- la plantation de saules sur chaque berge, en prenant soin de choisir des espèces diversifiées ;

- la plantation de boutures de saules et l'ensemencement par un mélange grainier adapté sur les
deux berges.

Les interventions de la pelle mécanique se dérouleront dans toute la mesure du possible hors
d’eau.

Ces travaux seront accompagnés de toutes les interventions nécessaires pour faciliter l'accès
aux sites concernés.

Le plan de localisation des tronçons de cours d'eau aménagés figure en annexe 2.

Les profils en travers-types des aménagements figurent en annexe 3.

Article 7 : accès aux parcelles - servitude de libre passage – dépôt des clôtures

Conformément au décret n° 2005-115 du 7 février 2005 relatif à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, il est instauré, pendant toute la
période de validité du présent programme d'aménagement,  une servitude de libre passage le
long du cours d’eau intéressant les travaux projetés.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à partir de la rive du cours
d’eau concerné.
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Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités,
le libre passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi
que, le cas échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation.

Article 8 :    devenir des rémanents et du bois

Le bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  en  cours  de  travaux  reste  la
propriété  des  riverains  qui  peuvent  le  récupérer.  Ils  devront,  pour  cela,  en  informer  le
pétitionnaire avant l’intervention de l’entreprise.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la réglementation en vigueur
sur le feu ou évacués en centre de compostage dûment autorisé.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 9 :    déroulement du chantier

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé
de la  police de l'eau,  l'office national  de l'eau et  des  milieux aquatiques  (ONEMA) et  la
fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique seront informés et
associés à une première réunion. Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu. Un protocole
fixant  les mesures pratiques ainsi  que le phasage des travaux en vue de la protection des
milieux aquatiques sera établi.

Le pétitionnaire réunira également les propriétaires et la commune de CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR avant le démarrage du chantier, et le cas échéant, pendant le déroulement des
travaux. Une concertation avec les riverains sera effectuée au sujet du choix des plantes et des
arbres.

Sur le site des jardins collectifs de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, un constat d'huissier sera
réalisé  par  l'entreprise,  en  présence  de  représentants  de  l'association  des  jardiniers,  pour
dresser l'état des lieux avant travaux.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10 :    conditions imposées préalablement aux travaux

Un relevé des frayères existantes sera réalisé avant travaux. La fédération de Côte-d'Or pour la
pêche et la protection du milieu aquatique sera associée à ce recensement.

Des  pêches  électriques  de  sauvegarde seront  effectuées  chaque  fois  qu’elles  s’avéreront
nécessaires. Elles sont aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir l'ONEMA au moins
quinze jours avant la date présumée de l’opération.
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Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le début du chantier pour apprécier
le risque d’apparition d’une crue éventuelle et prendre les mesures qui s'imposent.

Article 11     : conditions imposées pendant les travaux

Le pétitionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants pour
éviter toutes pollutions accidentelles, notamment celles liées aux hydrocarbures, et préserver
la qualité du milieu aquatique.

Ainsi :
- les travaux seront réalisés hors d’eau lorsque cela est possible ;
- une aire de stationnement unique sera imposée aux entreprises: cette aire sera définie en
collaboration  avec  le  pétitionnaire  et  la  commune.  L’aire  devra  être  équipée  d’un  fossé
permettant de collecter, de décanter et au besoin de piéger les déversements de substances
nocives ;
- les opérations de nettoyage, d’entretien,  de réparation d’urgence et  de ravitaillement des
engins de chantier et du matériel doivent s’effectuer sur ces aires ;
- le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout
épandage de polluants sur le sol ;
- le stockage des huiles et carburants est interdit en dehors des emplacements imperméabilisés
prévus à cet effet.

Si  nécessaire,  un  filtre  à  particules  fines  sera  placé  dans  la  rivière,  en  aval  du  site
d’intervention. L’installation sera mise en œuvre de façon à constituer un dispositif fusible en
cas de montée rapide des eaux. Son accès sera maintenu en permanence afin de permettre son
retrait rapide.

Concernant les engins :
- l’approvisionnement en carburant se fera quotidiennement à partir de l’extérieur ;
- les entreprises veilleront à ce que le matériel utilisé soit en bon état de marche et ne présente
pas de fuite d’huile. L’entretien des engins sera réalisé autant que possible dans les ateliers
spécialisés et non sur le site ;
- les engins présents sur le chantier disposeront d’un kit de dépollution contenant au minimum
des matériaux absorbants et des sacs plastiques ;
- les zones de chantier seront régulièrement nettoyées.

En cas de pollution, le service chargé de la police de l'eau et l'ONEMA seront immédiatement
informés.

Article 12 : conditions imposées en fin de travaux

Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du  chantier  devront  être
neutralisés. Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité
des travaux avec les présentes prescriptions.
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Des aménagements complémentaires pourront être ponctuellement réalisés, après accord du
service de la police de l'eau, pour optimiser l’aménagement.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de
tous autres inconvénients résultant de l'exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour
effet de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux des rivières la Norges, la Goulotte
et la Rivière Neuve.

Article 13 : suivi physique, hydraulique et biologique de l'a  ménagement

Afin de mesurer l'efficacité des travaux sur le fonctionnement des ouvrages et du milieu 
aquatique :
- les travaux seront précédés d'un état des lieux (recensement piscicole en particulier) ;
- un premier bilan de l'aménagement sera effectué un an après leur achèvement  (stabilisation des
ouvrages, plantations, fonctionnement hydraulique...) ;
- dans la troisième année suivant les travaux, un suivi physique et biologique des cours d'eau sera
réalisé, en concertation avec la fédération départementale de Côte-d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique (température, peuplement piscicole...).
Chaque bilan sera communiqué au service chargé de la police de l'eau et à l'ONEMA.

Chapitre IV : dispositions générales

Article14     : conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  demande
d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

Article15     : caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour
faire  disparaître  aux  frais  du  pétitionnaire tout  dommage  provenant  de  son fait,  ou  pour
prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de  l’environnement,  de  la  sécurité  et  de  la  santé
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions
au code de l’environnement.
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Il  en  sera  de  même dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé aux dispositions  prescrites,  le
pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.

Article 16     : déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 17     : accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et  des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux ou activités autorisés par la présente autorisation,  dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 18     : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 19     : autres réglementations

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

Article 20        : publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation de de déclaration d'intérêt général est inséré, par les
soins  du  préfet  (direction  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or),  et  aux frais  du
demandeur, dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affichée pendant une
durée  minimale  d’un  mois  dans  les  mairies  des  communes  de  CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR et MAGNY-SUR-TILLE.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour
information à la préfecture (direction départementale des territoires), ainsi qu’à la mairie de la
commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.
La présente décision sera mise à disposition du public sur le site internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 21     : voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation
est  susceptible  de recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de Dijon – 22,  rue
d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à
compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de un an
à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Toutefois,  si  la  mise  en  service  de  l'installation  n'est  pas  intervenue  six  mois  après  la
publication  ou  l'affichage  de  l'autorisation,  le  délai  de  recours  continue  à  courir  jusqu'à
l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code
de  justice  administrative.  Celui-ci  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  être
introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 22 : exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires
de la Côte-d'Or,  le  président du syndicat intercommunal d'aménagement  de la Tille,  de la
Norges et de l'Arnison (SITNA), le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la
Côte-d'or,  le  chef  du  service  départemental  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux
aquatiques,  les maires des communes de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR et  de MAGNY-
SUR-TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une
copie  sera  adressée  à  l'agence  régionale  de  santé  Bourgogne  -  Franche-Comté  et  à  la
fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 5 juillet 2016
La préfète,

Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan général de situation des aménagements.
Annexe 2 : plan de localisation des tronçons de cours d'eau aménagés.
Annexe 3 : profils en travers-types des aménagements.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «VAL DE SAONE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 2 février 2016 enregistrée à la même date
par l’EARL CEREALES BIO DU VAL DE SAONE à FLAMMERANS,

portant sur la reprise de 89 ha 11 a 93 ca ca de terres sur les communes de FLAMMERANS, (parcelles ZL 16, ZP 20 –
ZL 15, ZN 52, ZN 6, ZP 8, E 484, ZO 20, E 485, ZN 51, ZO 21, ZN 7, ZN 53, ZA 1, ZB 4, ZN 43, ZN 45, ZP 15, ZN 46,
ZC 7, ZO 24, ZP 26 – ZN 55, ZO 19, ZP 18, ZP 19, ZP 27, ZD 24, ZE 157, ZI 108, ZL 63, ZP 17, ZE 161, ZP 22, ZO 23,
ZL 14),  AUXONNE (parcelles YD 43, YD 42, YD 46, YD 56, YD 55), SOISSONS-SUR-NACEY (parcelle ZD 119, ZD
117, ZD 122 – ZD 121)

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par l’EARL CEREALES BIO DU VAL DE SAONE soit 89 ha 11a
93 ca représentant 0,89 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la  demande  du relève  du régime d’autorisation  en  raison de  l’absence de
capacité profesionnelle agricole de M. MARTIN Emmanuel, de ses revenus extra-agricoles supérieurs à 3120 fois le
smic horaire,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du  schéma  départemental  des  structures  agricoles  du  4  novembre  2011  qui  est  de  favoriser  l’installation
d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  89 ha 11 a 93 ca ca  de  terres sur les communes de
FLAMMERANS, parcelles ZL 16, ZP 20 – ZL 15, ZN 52, ZN 6, ZP 8, E 484, ZO 20, E 485, ZN 51, ZO 21, ZN 7, ZN 53,
ZA 1, ZB 4, ZN 43, ZN 45, ZP 15, ZN 46, ZC 7, ZO 24, ZP 26 – ZN 55, ZO 19, ZP 18, ZP 19, ZP 27, ZD 24, ZE 157, ZI
108, ZL 63, ZP 17, ZE 161, ZP 22, ZO 23, ZL 14, AUXONNE parcelles YD 43, YD 42, YD 46, YD 56, YD 55, SOISSONS
parcelle ZD 119, ZD 117, ZD 122 – ZD 121, est ACCORDEE à l’EARL CEREALES BIO DU VAL DE SAONE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires,  au preneur en place,  et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la  commune de FLAMMERANS, d’AUXONNE,  de  SOISSONS-SUR-NACEY et sera
publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 20 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «AUXOIS» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 27 janvier 2016 enregistrée à la même date
par l’EARL DE LA ROUE à JOUEY, composée de :

- M. PIANETTI Sébastien né le 26/08/1980 gérant de l’EARL DE L’EARL DE LA ROUE, par ailleurs 
  exploitant individuel à MONTIGNY-SUR-AUBE sur une superficie de 220,50 ha,

portant  sur la reprise de  32 ha 55 a 79 ca de  terres sur les communes de  MAGNIEN  (parcelle  D 137),  de JOUEY
(parcelle D 131, 80, 377, 378, 379, 380, 391, 230, 231, 453, 274, 362, 258, 290, 293, 226, 360, 361, 257 – B 406, 404, 408,
411) précédemment exploités par M. ROUSSEAU Jean à JOUEY,

CONSIDERANT la superficie exploitée par l’EARL DE LA ROUE soit 32 ha 55 a 79 ca ha représentant 0,28 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DE LA ROUE du relève du régime d’autorisation en
raison de la double participation,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de préserver les exploitations familiales
présentant des garanties de viabilité économique,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article  1  er   :  L'autorisation  d'exploiter concernant  la  reprise  de32  ha  55  a  79  ca de  terres sur les communes de
MAGNIEN parcelle D 137, de JOUEY parcelle D 131, 80, 377, 378, 379, 380, 391, 230, 231, 453, 274, 362, 258, 290, 293,
226, 360, 361, 257 – B 406, 404, 408, 411, est ACCORDEE à l’EARL DE LA ROUE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires,  au preneur en place,  et fera l'objet
d'un  affichage  à  la mairie  de la  commune  de  MAGNIEN,  de  JOUEY et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à DIJON, le 10 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  947 du  18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU  LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 100 ha,

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 12 février 2016 enregistrée à la même date
par l’EARL DES METS DESSUS à COLMIER-LE-HAUT,

portant sur la reprise de 9 ha 78 a 51 ca de terres sur la commune de BUXEROLLES (parcelles B 75, 77, 81),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par  l’EARL DES METS DESSUS soit  198,29 ha représentant
1,98 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DES METS DESSUS relève du régime d’autorisation en
raison du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  9 ha 78 a  51 ca sur la commune de  BUXEROLLES
parcelles B 75, 77, 81, est ACCORDEE à l’EARL DES METS DESSUS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, au preneur en place, et fera l'objet d'un
affichage à la mairie de la commune de BUXEROLLES et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 30 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  947 du  18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU  LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 115 ha,

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 20 janvier 2016 enregistrée à la date du  15
février 2016 par l’EARL GERVASONI à ESSAROIS,

portant sur la reprise de 20 ha 90 a 28 ca de terres sur les communes de VANVEY (parcelle ZA 16), de VOULAINES-
LES-TEMPLIERS (parcelles B 077, ZA 13, ZH 20, ZH 17),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par l’EARL GERVASONI soit 169,64 ha représentant 1,47 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL GERVASONI relève du régime d’autorisation en raison
du démantèlement d’une exploitation agricole de plus de 0,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 20 ha 90 a 28 ca de terres sur les communes de VANVEY
parcelle ZA 16, de VOULAINES-LES-TEMPLIERS parcelles B 077, ZA 13, ZH 20, ZH 17, est ACCORDEE à l’EARL
GERVASONI.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires,  au preneur en place,  et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune de VANVEY, VOULAINES-LES-TEMPLIERS et sera publiée au recueil
des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 30 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

singé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «AUXOIS» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 3 février 2016 enregistrée à la même date
par le GAEC BERTRAND à MARCILLY-OGNY composé de :

BERTRAND Bernard né le 10/10/1953 associé exploitant (0 actif)
BERTRAND Romain né le 26/06/1984 associé exploitant (1 actif)

portant sur la reprise de 7 ha 90 a 75 ca de terres sur la commune de MARCILLY-OGNY (parcelles A 195, 197, B 6, 57,
D 678, 679, 680, 686, ZD 5, 44, A 153, ZD 43),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC BERTRAND soit 239,05 ha représentant 2,08 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,
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D E C I D E

Article  1  er   :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  la  reprise  de 7  ha  90  a  75  ca  de  terres sur  la  commune  de
MARCILLY-OGNY parcelles  A 195, 197, B 6, 57, D 678, 679, 680, 686, ZD 5, 44, A 153, ZD 43, est ACCORDEE au
GAEC BERTRAND.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires,  au preneur en place,  et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune de MARCILLY-OGNY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 20 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «AUXOIS» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 18 janvier 2016 enregistrée à la même date
par le GAEC DE SOUS LA VELLE à BEURAY-BAUGUAY, composé de :

- M. BIZOUARD Jacques né le 07/01/1955 associé exploitant (0 actif)
- Mme BIZOUARD Brigitte née le 13/09/1957 associée exploitante (0 actif)

portant sur la reprise de 8 ha 7 a 1 ca de prés sur la commune de BEURAY-BAUGUAY (parcelles ZD 49, ZD 45, ZD
119, ZH 20),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC DE SOUS LA VELLE soit 225,61 ha représentant
1,96 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DE SOUS LA VELLE relève du régime d’autorisation
en raison du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 8 ha 7 a 1 ca sur la commune de BEURAY-BAUGUAY,
est ACCORDEE au GAEC DE SOUS LA VELLE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, aux preneurx en place, et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune de BEUREY-BAUGUAY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 9 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-05-09-002 - Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
GAEC DE SOUS LA VELLE

87



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-05-10-010

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision

GAEC DES ROCHES

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-05-10-010 - Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
GAEC DES ROCHES

88



PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU  LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 25 janvier 2016 enregistrée à la même date
par le GAEC DES ROCHES à GRANCEY-LE-CHATEAU, composé de :

M. CLAIROTTE Frédéric né le 25/04/1978 associé exploitant (1 actif)
M. CLAIROTTE Nicolas né le 13/03/1981 associé exploitant (1 actif)
M. CLAIROTTE Pierre-Jean né le 29/04/1983 associé exploitant (1 actif)
1 salarié en CDD représentant 0,3 UR

portant sur la reprise de 190 ha 93 a de terres sur la commune de MINOT (parcelles : ZN 17, E 71, ZM 11, ZL 2, ZN 24,
A 25, 27, 62, 1025, 1026, ZN 2, 3, G 154, 155, 156, 617, ZL 1, 81, 82, 3, ZM 7, ZN 6, 11, 14, 16, F 369, 368, 373, 374, 375,
376, 377, G 186, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 663, 282, 669, 285, 286, 287, 289, 291, 292,293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 564, ZO 58),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC DES ROCHES soit 674,30 ha représentant 5,86 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1,5 UR,  du démantèlement d’une exploitation agricole de plus de 0,5 UR, et de la distance des
parcelles situées à plus de 10 kimomètres,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er   :  L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 190 ha 93 a de terres sur la commune de  MINOT
parcelles : ZN 17, E 71, ZM 11, ZL 2, ZN 24, A 25, 27, 62, 1025, 1026, ZN 2, 3, G 154, 155, 156, 617, ZL 1, 81, 82, 3, ZM
7, ZN 6, 11, 14, 16, F 369, 368, 373, 374, 375, 376, 377, G 186, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 663,
282, 669, 285, 286, 287, 289, 291, 292,293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 564, ZO 58, est ACCORDEE au GAEC DES ROCHES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires,  au preneur en place,  et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune de MINOT et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 10 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU  LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 2 février 2016, enregistrée à la même date
par le GAEC DUPUIS à SAINT-MESMIN composé de :

DUPUIS Pascal né le 02/02/1973 associé exploitant (1 actif)
DUPUIS Anne-Marie née le 07/11/1947  associée exploitante (0 actif)

portant sur la reprise de 23 ha 95 a de terres sur la commune de SAINT-MESMIN (parcelles ZO 19, 20 21, 22, 23),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC DUPUIS soit 313,74 ha représentant 2,73 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article  1  er   :  L'autorisation d'exploiter concernant  la  reprise  de 23 ha 95  a  de terres sur la  commune de  SAINT-
MESMIN, parcelles ZO 19, 20 21, 22, 23, est ACCORDEE au GAEC DUPUIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires,  au preneur en place,  et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune de SAINT-MESMIN et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 20 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU  LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 1er février 2016 enregistrée à la même date
par le GAEC SAINT-ROCH à RECEY-SUR-OURCE, composé de :

MALNOURY Régis né le 03/08/1957 associé exploitant (0 actif)
MALNOURY Thibault né le 23/12/1981 associé exploitant (1 actif)

portant sur la reprise de 3 ha 96 a 70 ca de terres sur la commune de RECEY-SUR-OURCE (parcelles B 72, 73, 74),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC SAINT-ROCH soit 249,32 ha représentant 2,17 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du relève du régime d’autorisation en raison du dépassement du
seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1  er   :  L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  3 ha 96 a 70 ca sur la commune de  RECEY-SUR-
OURCE, parcelles  B 72, 73, 74, est ACCORDEE au GAEC SAINT-ROCH.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, au preneur en place, et fera l'objet d'un
affichage à la mairie de la commune de RECEY-SUR-OURCE et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 20 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision

M. MARECHAL Eric
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  947 du  18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «LA VALLEE» soit 1 UR représentant 115 ha,

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 25 janvier 2016 enregistrée à la date du 23
février 2016 par M. MARECHAL Eric à VEUXHAULLES-SUR-AUBE,

portant sur la reprise de 13 ha 44 a 52 ca de terres sur la commune de VEUXHAULLES-SUR-AUBE (parcelle  ZO 13),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par M. MARECHAL Eric soit 199,09 ha représentant 1,73 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. MARECHAL Eric relève du régime d’autorisation en raison
du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article  1  er   :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  la  reprise  de 13  ha  44  a  52  ca  de  terres sur  la  commune  de
VEUXHAULLES-SUR-AUBE, parcelle  ZO 13, est ACCORDEE à M. MARECHAL Eric.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires,  au preneur en place,  et fera l'objet
d'un affichage  à la mairie  de la  commune  de  VEUXHAULLES-SUR-AUBE et sera publiée  au recueil  des  actes
administratifs.

Fait à DIJON, le 30 mai 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de

la Côte-d’Or

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
D. 1212-25, D. 2312-8, D. 3221-4, D. 3221-16, D. 3222-1 et D. 4111-9 ;

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, notamment
le 3° du I de l’article 33 ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième,
troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes
publiques ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Art  icle     1  er  . - Délégation de signature est donnée dans les conditions et limites fixées par la
présente décision en son article 2, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale ;

- fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des  opérations  de  gestion  et
d’aliénation des biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et
redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la
perception incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R. 2331-5, R.
2331-6  et  3°  de  l’article  R.  2331-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques).
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Art  icle   2.   –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites indiquées au profit
des délégataires suivants :

M. Alain MAUCHAMP,
administrateur des finances publiques,

Mme Dominique DIMEY, 
administratrice des finances publiques,

M. Laurent CHAINTREUIL, 
administrateur des finances publiques,

Reçoivent délégation ensembles ou séparément, en
cas d'empêchement  ou d'absence de Mme Martine
VIALLET, sans limitation de plafond hormis pour
les évaluations.

M. Alain MAUCHAMP, 
administrateur des finances publiques,

Reçoit délégation à hauteur de :

- 1 500 000 € (1 million 500 mille euros) pour
les évaluations en valeur vénale ;

- 200 000 € (deux cent mille euros) pour les
estimations en valeur locative.

Reçoit délégation  sans  limitation  de  montant  en
cas d'empêchement ou d'absence de Mme Martine
VIALLET.

Mme Bernadette RABIAU,
administratrice des finances publiques,

Mme Dominique DIMEY, 
administratrice des finances publiques,

M. Laurent CHAINTREUIL, 
administrateur des finances publiques,

Reçoivent délégation  sans  limitation  de  montant
en  cas  d'empêchement  ou  d'absence  de  Mme
Martine VIALLET et de M. Alain MAUCHAMP.

Mme Marie-Claude LUDDENS, 
administratrice des finances publiques 
adjointe, 

Reçoit délégation à hauteur de :

- 760 000 € (sept  cent  soixante  mille  euros)
pour  les  évaluations  particulières  en  valeur
vénale  établies  dans  le  cadre  d'un  rapport
d'ensemble préalablement approuvé, lorsque
l'estimation  résulte  de  l'application  pure  et
simple des bases de valorisation retenues ;

- 610 000 € (six cent dix mille euros) pour les
évaluations en valeur vénale ne s'inscrivant
pas dans le cadre d'un rapport d'ensemble ;

-76 000 € (soixante seize mille euros) pour les
estimations en valeur locative.

M. Philippe ARDOUIN, 
inspecteur des finances publiques,

M.Olivier MICHEL,
inspecteur des finances publiques,

Mme Mylène PUJOL, 
inspectrice des finances publiques,

Mme Sophie CADOUX,
inspectrice des finances publiques,

Reçoivent délégation pour émettre exclusivement,
au  nom de  l'administration,  les  avis  d'évaluation
domaniale à hauteur de :

- 300 000 euros pour les évaluations en valeur
vénale;

- 30 000 euros pour les évaluations en valeur
locative.
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Ar  t  icle 3   - N'entrent pas dans le cadre de cette délégation les évaluations exceptionnelles
ou  sensibles,  en  raison  de  la  personnalité  du  consultant  ou  d'éventuelles  implications
étrangères à l'évaluation proprement dite.

Art  icle    4   -  Le  présent  arrêté  annule  l’arrêté  du  4  janvier  2016 portant  délégation  de
signature en matière d’évaluation domaniale, de fixation de l’assiette et la liquidation des
conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat et sera
publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  et  affiché  dans  les  locaux  de  la  Direction
régionale des  finances publiques de Bourgogne  Franche-Comté et du département de la
Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 8 juillet 2016

Martine VIALLET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-07-08-003

AP n°1098 donnant délégation de signature à M. Patrick

THABARD, directeur des collectivités locales
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AP portant mutation d'une autorisation d'exploiter une
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne Franche-Comté

Unité Départemental 21
A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L

PORTANT MUTATION D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIÈRE

Société Nouvelle Sogepierre S.A.S

----
Commune de Comblanchien (21700)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le titre 1er des parties législatives et réglementaires du livre V du Code de l'environnement et  notamment ses
articles  L.516-1  (changement  exploitant  soumis  à  accord),  L.512-3 (possibilité  de  prendre  des  APC),  R.512-31
(possibilité de prendre des APC) et R.516-1 à R.516-6 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de
premiers traitements des matériaux de carrières ; 

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières
de remise en état des carrières ; 

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues
aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’environnement ; 

Vu  l'arrêté préfectoral du 20/11/2013 autorisant la S.A.R.L Les Pierres Bourguignonnes, dont le siège social est
situé route de Villers la Faye à Comblanchien (21700), à poursuivre l’exploitation d’une carrière de pierres calcaires
sur le territoire de la commune de Comblanchien aux lieux-dits "Combe de Villers", "Vaucrain" et "Combe aux
Renards" ;

Vu la demande de mutation reçu le 8 avril  2016 en préfecture, réceptionnée à la DREAL le 15 avril  2016,
déposée par la Société Nouvelle Sogepierre S.A.S, dont le siège social est situé 4 RD 971 à Chamesson (21400) ; 

Vu l’avis et les propositions de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement
en date du 24 mai 2015 ;
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Vu l’absence de remarques formulées par l’exploitant, par mail en date 24 mai 2016, à l’égard du projet d’arrêté
de mutation porté à sa connaissance ;

CONSIDÉRANT que la demande de mutation a été instruite suivant les dispositions du titre 1er du livre V de la
partie réglementaire du Code de l’environnement et en particulier les articles R.212-31 et R.516-1
à R.516-6 ;

CONSIDÉRANT que la demande comporte l’ensemble des pièces requises .

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or :

ARRÊTE

ARTICLE 1 : OBJET

la Société Nouvelle Sogepierre S.A.S, dont le siège social est situé 4 RD 971 à Chamesson (21400), est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions de l’arrêté du 20 novembre 2013 sus-visé, à poursuivre l'exploitation d’une
carrière de pierres calcaires, sur le territoire de la commune de Comblanchien, aux lieux-dits "Combe de Villers",
"Vaucrain" et "Combe aux Renards".

ARTICLE 2 : GARANTIES FINANCIÈRES

La Société Nouvelle Sogepierre S.A.S est tenue de constituer des garanties financières et d’en produire l’attestation
conformément au chapitre 1.6 de l’arrêté  du 20 novembre 2013 sus-visé.

Pour la première  phase quinquennale (2013-2018),  le montant  révisé des garanties financières,  conformément  à
l’article 1.6.5 de l’arrêté du 20 novembre 2013 sus-visé, s’élève à 164 428 euros.

ARTICLE 3 : REMPLACEMENT

L’article 1 du présent arrêté remplace l’article 1.1.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 novembre 2013 sus-
visé.

ARTICLE 4 : DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon, situé rue d'Assas à DIJON, dans un délai
de 2 mois, à compter du jour de notification de la présente décision.

ARTICLE 5 : PUBLICATION

Une copie du présent arrêté sera déposée à la  Mairie de Comblanchien pour y être consultée par toute personne
intéressée.
L'arrêté sera affiché pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité
sera dressé par les soins du Maire.
Un avis doit être inséré, par mes soins et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés
dans tout le département.

ARTICLE 6 : EXÉCUTION

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  la  Sous-Préfète  de  Beaune,  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne – Franche-Comté et le Maire de Comblanchien
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie dudit arrêté sera également adressée à :
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• M. le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

• M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d’Or

• M. le Directeur de l’Office National des Forêts

• M. le Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine

• Mme la Directrice Régionale des Affaires Culturelles

• M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté

• M. le Président du Conseil départemental de la Côte d’Or

• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales

• M. le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours

• Mme la Directrice de la Défense et de la Protection Civiles

• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne -
Franche-Comté

• M. le Maire de Comblanchien

• Au pétitionnaire.

Fait à Dijon le 17 juin 2016

la Préfète

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,
Serge BIDEAU
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CABINET DE LA PRÉFÈTE 
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT 

 

 

La Préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté, 

Préfète de la Côte d’Or, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

 

Vu le décret n°87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d’honneur Régionale, 

Départementale et Communale, 

 

Vu le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de médaille 

d’honneur Régionale, Départementale et Communale, 

 

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2016, 

 

Sur proposition de Madame la Directrice de Cabinet, 

 

 

A R R Ê T E 

 

 

Article 1er : La médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale, échelon   

ARGENT, est décernée à : 

 

- Madame AC Claudine née BRESSON 

Secrétaire de mairie, MAIRIE, demeurant à CHASSAGNE-MONTRACHET. 

 

- Monsieur APITHY Moudjibou  

Éducateur principal APS 2ème classe, MAIRIE, demeurant à THOREY-EN-PLAINE. 

 

- Madame ARAB Jacqueline  

Réanimation Chirurgicale Ressources Communes, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame BATAILLE Caroline  

Vigie d’accès, CHU DE DIJON, demeurant à MIREBEAU-SUR-BEZE. 

 

- Madame BAUDION Isabelle née PITOISET 

Rédactrice principale 2ème classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES FORETS SEINE SUZON, 

demeurant à BLIGNY-LE-SEC. 

 

- Madame BAUDON Annie née BIZET 

Agent des services hospitaliers de classe normale, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

ANCEY. 

 

- Madame BERTRAND Myriam née ROUSSEL 

Rédactrice, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame BLANCHARD Nadine  

Assistante médico-administrative  de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à 

BRETIGNY. 
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- Madame BLAUWART Sylvie née DELACOUR 

Manipulatrice radio de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à FONTAINE-LES-

DIJON. 

 

- Madame BOUDIER Isabelle née WEINBRENNIER 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur BOURGOGNE David  

Adjoint technique principal 2ème classe, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame BOUVIER Carole  

Agent des services hospitaliers qualifié classe normale, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

LANTENAY. 

 

- Madame BREGEGERE Christine  

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à VAROIS-ET-CHAIGNOT. 

 

- Madame BRENOT Marie-Laure née ROBLET 

Adjointe technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant à CHIVRES. 

 

- Monsieur BRILLIARD Bruno  

Directeur général des services (attaché territorial), MAIRIE, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur BUGNOT Anthony  

Attaché, MAIRIE, demeurant à DOLE. 

 

- Monsieur CARD Fabien  

Infirmier anesthésiste de grade 4, CHU DE DIJON, demeurant à NORGES-LA-VILLE. 

 

- Madame CARMINATI Sophie née BERGEROT 

Adjointe aux cadres hospitalier de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à LONGVIC. 

 

- Monsieur CARRE Benoît  

Ancien adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à VERREY-SOUS-SALMAISE. 

 

- Madame CES-BON Sandra  

Adjointe administrative principal 2ème classe, CENTRE DE GESTION DE LA COTE D'OR, 

demeurant à VELARS-SUR-OUCHE. 

 

- Madame CHAFFOTTE Maryse née MONIN 

Rédactrice, MAIRIE, demeurant à ESBARRES. 

 

- Monsieur CHAMPAGNOL Michel  

Ouvrier professionnel qualifié, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame CHATRIEUX Annie  

Agent  des services  hospitaliers qualifié de classe normale, EPSM LA CHARTREUSE, 

demeurant à SAINT-SAUVEUR. 

 

- Monsieur CHAUDRON Jacky  

Maire, MAIRIE, demeurant à VERREY-SOUS-SALMAISE. 
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- Monsieur CHAUSSET Pascal  

Garde champêtre, MAIRIE, demeurant à PULIGNY-MONTRACHET. 

 

- Madame CIVRAIS Cécile née POITOUT 

Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant 

à TILLENAY. 

 

- Madame CORNUAU Dominique née SERGENT 

Adjointe technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SEURRE. 

 

- Madame CVITKUSIC Nathalie née MAROTEL 

Adjointe administrative principal hospitalier 2ème classe, CHU DE DIJON, demeurant à 

BELLENEUVE. 

 

- Monsieur DE BAZELAIRE Geoffroy  

Conseiller municipal, MAIRIE, demeurant à OUGES. 

 

- Monsieur DE GIGORD Arnaud  

Conseiller municipal, MAIRIE, demeurant à MAGNY-LES-AUBIGNY. 

 

- Madame DE MARCO Eliane née BELKHIRAT 

Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure, EPSM LA CHARTREUSE, 

demeurant à DIJON. 

 

- Madame DESFARGES Véronique née BARRAULT 

Infirmière 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame DESSOLIN Brigitte née POURROY 

Rédactrice principale 2ème classe, MAIRIE, demeurant à BLIGNY-LE-SEC. 

 

- Madame DROUIN Patricia née TING 

Assistante médico-administrative de classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-

USAGE. 

 

- Monsieur DUJARDIN Christophe  

Ingénieur territorial, SDIS DE LA COTE D'OR, demeurant à DIJON. 

 

- Madame FERRARI Marie-Odile née LANDOIS 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON. 

 

- Madame FLEURY Françoise née LOUTREL 

ATSEM, MAIRIE, demeurant à BRAZEY-EN-PLAINE. 

 

- Madame GAITTET Sandrine née FERNANDEZ 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à VAROIS-ET-CHAIGNOT. 

 

- Madame GANDREY Brigitte née PIZE 

Adjointe technique de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON. 

 

- Madame GAUDIN Corinne née ECOFFET 

Maître ouvrière, CHU DE DIJON, demeurant à GENLIS. 

 

- Monsieur GIANNA Boris  

Adjoint technique 1ère classe, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 
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- Monsieur GIBOZ Jean-Yves  

Technicien territorial principal 2ème classe, MAIRIE, demeurant à MARCILLY-SUR-TILLE. 

 

- Madame GIRARDEAU Chantal  

Rédactrice principale de 2ème classe, SDIS DE LA COTE D'OR, demeurant à VIREY-LE-

GRAND. 

 

- Monsieur GIRARD Laurent  

Adjoint technique territorial 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AUXOIS 

SUD, demeurant à SEMAREY. 

 

- Madame GOURHAND Sylvie  

Infirmière anesthésiste de grade 4, CHU DE DIJON, demeurant à GENLIS. 

 

- Madame GOUSTIAUX Noëlle née RAVENIAUD 

Maire, MAIRIE, demeurant à MENESBLE. 

 

- Madame GOYEZ Carla née HENRIQUES 

Adjointe administrative hospitalier 1ère classe, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame GREMAUD-BARDOT Nathalie  

Rédactrice territoriale, CENTRE DE GESTION DE LA COTE D'OR, demeurant à BESSEY-LES-

CITEAUX. 

 

- Monsieur GREMERET Michel  

Adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à NEUILLY-LES-DIJON. 

 

- Madame GRUET Lydie née BUSI 

Adjointe technique territoriale de 1ère classe des établissements d'enseignement, CONSEIL 

REGIONAL DE BOURGOGNE, demeurant à SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE. 

 

- Madame GUIDOT Sandrine née BELNEZ 

Adjointe administrative hospitalier de 1ère classe, CHU DE DIJON, demeurant à BRAZEY-EN-

PLAINE. 

 

- Madame GUILLERME Annick  

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur GUILLOTIN Jacques  

Adjoint technique principal territorial de 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

BEAUNE COTE ET SUD, demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame HOUSER VIARD Séverine  

Infirmière anesthésiste de grade 4, CHU DE DIJON, demeurant à COUTERNON. 

 

- Madame HUVER Catherine née DEBOISSE 

Attachée territoriale - secrétaire de mairie, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame JACOTOT Christine née MALOT 

Adjointe administrative de 1ère classe, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

 

- Monsieur JACQUET Patrick  

Premier adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à ESBARRES. 
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- Madame JURY Agnès née PELTEY 

Technicienne de laboratoire de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à QUEMIGNY-

POISOT. 

 

- Madame KONIECZNY Isabelle née DIEN 

Adjointe du patrimoine de 1ère classe, MAIRIE, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON. 

 

- Madame LACK Anick  

Adjointe administrative principale territoriale de 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES 

FORETS SEINE SUZON, demeurant à DAROIS. 

 

- Madame LACOSTE Véronique  

Adjointe administrative hospitalier de 1ère classe, CHU DE DIJON, demeurant à NUITS-SAINT-

GEORGES. 

 

- Madame LAFFUGE Magali née ARBINET 

Agent des services hospitaliers qualifié, CHU DE DIJON, demeurant à MONTMANCON. 

 

- Madame LAMAS Cécile  

Assistante socio éducatif principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE, demeurant à 

MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY. 

 

- Madame LE BOUCHER Françoise née LARDET 

Adjointe technique territoriale de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à CHASSAGNE-

MONTRACHET. 

 

- Madame LEFEBVRE Muriel  

Adjointe technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant à CHENOVE. 

 

- Madame LEGENDRE Christiane née TOURNE 

Adjointe au maire, MAIRIE, demeurant à VELARS-SUR-OUCHE. 

 

- Madame LEGENDRE Pierrette née VACHER 

Adjointe technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant à ROCHEFORT-SUR-BREVON. 

 

- Monsieur LETY Jean-Marc  

Adjoint technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant à BELLEFOND. 

 

- Madame LEVEQUE-FROMONT Françoise  

Psychologue hors classe, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à TALANT. 

 

- Monsieur LEVEQUE Hervé  

Adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à MAGNY-LES-AUBIGNY. 

 

- Monsieur LUCAND Michel  

Conseiller municipal, MAIRIE, demeurant à SAINT-ANDEUX. 

 

- Monsieur MALGRAS Eric  

Adjoint technique 2ème classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES FORETS SEINE SUZON, 

demeurant à VAUX-SAULES. 

 

- Monsieur MANZONI Paul  

Adjoint technique territorial de 1ère classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE 

COTE ET SUD, demeurant à BEAUNE. 
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- Madame MARCAULT Sylviane née BARRAULT 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à IS-SUR-TILLE. 

 

- Madame MARINOT Florence née TOURNAY 

Puéricultrice de grade 3, CHU DE DIJON, demeurant à TALANT. 

 

- Monsieur MAROT Christophe  

Ouvrier professionnel qualifié, Centre hospitalier de la Haute Côte d'Or, demeurant à 

MONTBARD. 

 

- Monsieur MARQUET Pascal  

Technicien, MAIRIE, demeurant à CHENOVE. 

 

- Madame MASSET Valérie née CAILLIAU 

Infirmière 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à OUGES. 

 

- Madame MEREY Sophie  

Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant 

à DIJON. 

 

- Madame MERY Geneviève née STONS 

Agent de maîtrise, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY CHAMBERTIN, 

demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN. 

 

- Madame MICHELIN Véronique née LABOREY 

Adjointe technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant à CHENOVE. 

 

- Madame MILOT Fabienne née VARRACHE 

Adjointe administrative 1ère classe, MAIRIE, demeurant à FENAY. 

 

- Madame MITAINE Chrystelle née PERTET 

Attachée territoriale, COMMUNAUTE DE COMMUNES FORETS SEINE SUZON, demeurant à 

BELLEFOND. 

 

- Monsieur MOIREAU Jean-François  

Conseiller municipal, MAIRIE, demeurant à MAGNY-LES-AUBIGNY. 

 

- Monsieur MONOT Hervé  

Adjoint technique territorial de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à BAULME-LA-ROCHE. 

 

- Monsieur MOREAU Claude  

Agent de Maîtrise, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à LANTENAY. 

 

- Madame MOYNE Christelle  

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-JULIEN. 

 

- Madame MUNOZ Fabienne née FRANçOIS 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN. 

 

- Monsieur PAPEZ Patrick  

Agent de maîtrise, COMMUNAUTE DE COMMUNES FORETS SEINE SUZON, demeurant à 

SAVIGNY-LE-SEC. 

 

- Madame PASSONI Annabelle née BIZOUARD 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-07-04-005 - Arrêté décernant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale - promotion du 14 juillet 2016 119



7/18 

Infirmière - cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à LABERGEMENT-

FOIGNEY. 

 

- Madame PATRIARCHE Céline née CHARLOT 

Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles, MAIRIE, demeurant à 

COMBERTAULT. 

 

- Monsieur PERROT Alain  

Conseiller municipal, MAIRIE, demeurant à VELARS-SUR-OUCHE. 

 

- Madame PERROT Françoise née LALLEMAND 

Auxiliaire de Puériculture Principal de 2eme classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

BEAUNE COTE ET SUD, demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame PIRAT Corinne née CHÂTEL 

Technicienne de laboratoire de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à NOIRON-SOUS-

GEVREY. 

 

- Madame PRESSAVIN Géraldine  

Assistante d’enseignement artistique principale 1ère classe, MAIRIE, demeurant à CHENOVE. 

 

- Monsieur QUILLON Pascal  

Adjoint administratif 1ere classe, CC du Grand Autunois Morvan, demeurant à LIERNAIS. 

 

- Madame REHHABY Virginie  

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à MARCILLY-SUR-TILLE. 

 

- Madame RENARD Isabelle  

Aide soignante de classe supérieure, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à NOIRON-SOUS-

GEVREY. 

 

- Monsieur RENAUT Nicolas  

Infirmier de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame RENOUF Violaine  

Rédactrice, COMMUNAUTE DE COMMUNES FORETS SEINE SUZON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame ROTH Emilie née ALLER 

Ouvrière professionnelle qualifiée, CHU DE DIJON, demeurant à BONNENCONTRE. 

 

- Monsieur ROUARD Emmanuel  

Attaché d'administration hospitalière, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-APOLLINAIRE. 

 

- Monsieur ROUSSET Jacques  

Adjoint aux cadres de santé de classe supérieure, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

REMILLY-SUR-TILLE. 

 

- Madame SCHAAL Marilyne  

Orthophoniste de classe supérieure, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à GEVREY-

CHAMBERTIN. 

 

- Monsieur SEURIOT Claude  

Éducateur territorial des activités physiques sportives, MAIRIE, demeurant à BONCOURT-LE-

BOIS. 
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- Madame SEVESTRE Anne  

Adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame SOYER Nadine née FRELIN 

Aide soignante de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à ROUVRES-EN-PLAINE. 

 

- Madame STREITH Véronique  

Adjointe technique de 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY 

CHAMBERTIN, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN. 

 

- Madame TAILLEFER Christelle  

ATSEM principal de 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY 

CHAMBERTIN, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN. 

 

- Madame THEREAU Véronique née CHARGERE 

Infirmière 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur THIBAULT Christophe  

Maître ouvrier, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à VAROIS-ET-CHAIGNOT. 

 

- Monsieur TOURNOIS Jean-Yves  

Ouvrier professionnel qualifié, CHU DE DIJON, demeurant à LANTENAY. 

 

- Madame VAQUEZ Fanny  

Adjointe d'animation Territoriale de 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

BEAUNE COTE ET SUD, demeurant à BEAUNE. 

 

- Monsieur VEURIOT Noël  

Délégué, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE MONTMIREY LE CHATEAU, 

demeurant à CLERY. 

 

- Monsieur ZALEWSKY Yvon  

Agent technique principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à DIJON. 

 

 

 

 

Article 2 : La médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale, échelon VERMEIL, 

est décernée à : 

 

- Madame ABEEL Laurence née FLORCZYK 

Puéricultrice cadre supérieure de santé, CHU DE DIJON, demeurant à BROGNON. 

 

- Madame ALLER Juliette  

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur ATTARD Gilles  

Administrateur territorial, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, 

demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame AUBRUN Christiane née BERTOUX 

Adjointe administrative principale 2ème classe, MAIRIE, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-

SAUVEUR. 
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- Madame BADOS Véronique née VILLEMIN 

Infirmière en soins généraux et spécialisés 2ème grade, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

VELARS-SUR-OUCHE. 

 

- Madame BARBEAU Maryse née RUESCH 

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame BELL Marie-Thérèse  

Assistante médico-administratif de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à SENNECEY-

LES-DIJON. 

 

- Madame BENABDALLAH Catherine née MAIGNARD 

Assistante médico-administratif de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à 

PONTAILLER-SUR-SAONE. 

 

- Madame BENNER Jocelyne née LE BAIL 

Adjointe administrative hospitalier principale 1ère classe, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

HAUTEVILLE-LES-DIJON. 

 

- Madame BICHON Michelle née MESCLIER 

Directrice des soins hors classe, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame BLUM Catherine  

Ouvrière professionnelle qualifiée, CHU DE DIJON, demeurant à AUVILLARS-SUR-SAONE. 

 

- Monsieur BOCCARD Frédéric  

Infirmier de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à LONGEAULT. 

 

- Madame BOCHEREL Marie-Jeanne  

Assistante médico-administratif de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame BOILLAUD Catherine née MIANCIEN 

Manipulatrice électroradiologie de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à PONT. 

 

- Madame BORRON Hélène  

Infirmière de secteur psychiatrique de classe supérieure, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

DIJON. 

 

- Madame BREGER Solange  

Infirmière - cadre de santé, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame BULLIER Agnès  

Assistante médico-administratif de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à SENNECEY-

LES-DIJON. 

 

- Madame CAUTAIN-LAMBERT Françoise  

Technicienne de laboratoire- cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-

APOLLINAIRE. 

 

- Madame CHAPUT Elisabeth née BADE 

Infirmière de classe supérieure, demeurant à SAINT-APOLLINAIRE. 

 

- Monsieur CHATILLON Guy  

Maître ouvrier, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à PONTAILLER-SUR-SAONE 
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- Madame CLAUDON Elisabeth  

Assistante médico-administrative de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame COLIN Isabelle  

Rédactrice territoriale, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, 

demeurant à CORGOLOIN. 

 

- Madame COMMARET Joëlle née BOURGEOIS 

Assistante  médico-administrative de classe exceptionnelle, EPSM LA CHARTREUSE, 

demeurant à BRAGNY-SUR-SAONE. 

 

- Madame CORNOT Elisabeth  

Attachée en recherche clinique, CHU DE DIJON, demeurant à NUITS-SAINT-GEORGES. 

 

- Monsieur CUREZ François  

Directeur général adjoint, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, 

demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame DEFLANDRE Christine née PHILIPPE 

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à FENAY. 

 

- Monsieur DELCOUR Dominique  

Adjoint technique principal 2ème classe, MAIRIE, demeurant à PERRIGNY-SUR-L'OGNON. 

 

- Madame DEMONGEOT Françoise née TOULOT 

Infirmière en soins généraux et spécialisés 2ème grade, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

DAIX. 

 

- Monsieur DERIVET Pascal  

Adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignements, CONSEIL 

REGIONAL DE BOURGOGNE, demeurant à LABERGEMENT-LES-AUXONNE. 

 

- Madame DEROUILLAC Béatrcie  

Attachée territoriale, Syndicat d’Électrification des Réseaux Téléphoniques 21370, demeurant à 

DIJON. 

 

- Monsieur DU PARC Jean-Marie  

2éme Adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à BROGNON. 

 

- Madame DUPIRE Brigitte née RICHARD 

Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à 

LABERGEMENT-FOIGNEY. 

 

- Madame DURAND Odile  

Orthophoniste de classe supérieure, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame FRY Renée née DAUX 

Adjointe administrative de 1ère classe, MAIRIE, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON. 

 

- Madame GALLAND Anne  

Adjointe aux cadres hospitaliers de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à 

MESSIGNY-ET-VANTOUX. 
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- Madame GENRET Francine née COT 

Adjointe administrative hospitalier 1ère classe, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame GERMIN Frédérique née TOUSSAINT 

Infirmière cadre de santé, CHU DE DIJON, demeurant à ARCEAU. 

 

- Madame GOUGEOT Véronique  

Rédactrice territoriale principale 1ère classe, C.N.F.P.T., demeurant à TALANT. 

 

- Madame GOURDON Françoise née MARLET 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame GOUSTIAUX Sylvie née JAYE 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à PERRIGNY-LES-DIJON. 

 

- Monsieur GRUET Pascal  

Adjoint des services techniques 2ème classe, MAIRIE, demeurant à BARD-LE-REGULIER. 

 

- Madame GUILBERT Isabelle née GADINAUD 

Monitrice-educatrice, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur GUILLEMOT Michel  

Conseiller municipal, MAIRIE, demeurant à BROGNON. 

 

- Madame GUILLON Claudine née MARCEAUX 

Secrétaire de mairie, MAIRIE, demeurant à PERRIGNY-SUR-L'OGNON. 

 

- Madame GUILLOTIN Nathalie née BUSZEWSKI 

Infirmière en soins généraux et spécialisés 1er grade, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

DIJON. 

 

- Madame HERAIL Evelyne née RIGON 

Infirmière cadre de santé, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame JANEUX Patricia  

Attachée au conservatoire du patrimoine, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

CHATILLONNAIS, demeurant à CHATILLON-SUR-SEINE. 

 

- Madame JANNET Ghislaine née JEANTOT 

Adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

  

- Monsieur JOSSERAND Alain  

Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE. 

 

- Madame KAIRYS Evelyne  

Assistante de conservation principale de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame KOCH Valérie  

Aide soignante de classe exceptionnelle, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur LAGARDE Dominique  

Infirmier anesthésiste - cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à MESSIGNY-

ET-VANTOUX. 
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- Madame LAGOUTTE Fabienne  

Infirmière de secteur psychiatrique de classe supérieure (CE), EPSM LA CHARTREUSE, 

demeurant à AVELANGES. 

 

- Madame LAPORTE Catherine  

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame LAROCHE Claudine  

Assistante médico-administrative de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur LEBLEUX Eric  

Adjoint administratif hospitalier 1ère classe, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame LECERF Dominique  

Adjointe technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

 

- Monsieur LEMOINE Pascal  

Adjoint technique territorial 1ère classe, MAIRIE, demeurant à ARNAY-LE-DUC. 

 

- Monsieur LIARD Laure  

Rédactrice, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ALESIA ET DE LA SEINE, 

demeurant à GRIGNON. 

 

- Monsieur LUDINART Jean-Michel  

Adjoint technique territorial, CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE, demeurant à 

MESSIGNY-ET-VANTOUX. 

 

- Madame MAIRE-MALDANT Claude  

Assistant médico-administratif de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à CHENOVE. 

 

- Monsieur MARTIN Philippe  

Adjoint  technique territorial principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à NEUILLY-LES-DIJON. 

 

- Madame MEUNIER Clarisse  

Assistante de conservation principale de 1ère classe, MAIRIE, demeurant à GERLAND. 

 

- Monsieur MOISSENET Claude  

Adjoint technique territorial principal 2ème classe des établissements d'enseignement, CONSEIL 

REGIONAL DE BOURGOGNE, demeurant à SANTOSSE. 

 

- Monsieur MOUTRILLE Michel  

Adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à ESBARRES. 

 

- Madame OLIVAIN Véronique née DE TADDEO 

Aide soignante de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-

SAUVEUR. 

 

- Madame OLIVER Nathalie  

Infirmière des blocs opératoire grade 3, CHU DE DIJON, demeurant à LONGCHAMP. 

 

- Monsieur OUDOT Frédéric  

Agent de maîtrise principal, CHU DE DIJON, demeurant à ARC-SUR-TILLE. 
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- Madame PALLEGOIX Elisabeth  

Secrétaire de mairie, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

 

 

- Monsieur PAUMERAT Eric  

Adjoint technique territorial, CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE, demeurant à GEVREY-

CHAMBERTIN. 

 

- Madame PELTRET Marie-Christine née GAGNAUX 

Aide-soignante de classe exceptionnelle, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

CHAMBOEUF. 

 

- Madame PETIT Anita  

Assistante médico-administratif de classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame PIOT Anna née SCALIA 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à VARANGES. 

 

- Madame PLANSON Laurence née GOUGAY 

Rédactrice territoriale, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à SAUSSEY. 

 

- Monsieur PUTZ Jérôme  

Technicien supérieur hospitalier 2ème classe, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à FENAY. 

 

- Madame QUANTIN Véronique née MAIRE 

Assistante médico-administratif de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à 

BOURBERAIN. 

 

- Monsieur REY François  

Infirmier cadre de santé paramédical, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur RICHARD Alain  

Maître ouvrier principal, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à CHENOVE. 

 

- Madame SAGON Bétina  

Adjointe administrative hospitalier 1ère classe, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame TISSERANDOT Anne-Marie née MATHIRON 

Adjointe technique 1ère classe, MAIRIE, demeurant à AUXONNE. 

 

- Madame TRIGO Marie-Christine née ROUSSEAU 

Infirmière 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à ARC-SUR-TILLE. 

 

- Madame VADOT Aleth  

Attachée, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ALESIA ET DE LA SEINE, 

demeurant à VENAREY-LES-LAUMES. 

 

- Madame VAIZAN Françoise  

Technicienne de laboratoire de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame  VANEY Régine  

Adjointe du patrimoine, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHATILLONNAIS, 

demeurant à CHATILLON-SUR-SEINE. 
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- Madame VEAULIN Florence  

Infirmière cadre supérieur de santé paramédical, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame VERNANCHET Pascale  

Infirmière diplôme d'État de classe supérieure, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur VIT Jean-Louis  

Adjoint technique 1ère classe, MAIRIE, demeurant à CORGOLOIN. 

 

- Madame WALCH Catherine née GELLENONCOURT 

Assistante médico-administratif de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à 

QUEMIGNY-POISOT. 

 

- Monsieur WILLERMOZ François  

Premier adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à MENESBLE. 

 

 

 

 

Article 3 : La médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale, échelon OR, est 

décernée à : 

 

- Monsieur AGOSTINI Françis  

Technicien principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à MARSANNAY-LA-COTE. 

 

- Madame ALLEXANT-GILLIER Yvette  

Rédactrice, MAIRIE, demeurant à SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE. 

 

- Monsieur AUBERT Alain  

Maire, MAIRIE, demeurant à VIX. 

 

- Madame AUBIN Régine née COUDOR 

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à FIXIN. 

 

- Madame BERTHIN Christine  

Adjointe administrative hospitalier 1ère classe, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame BORNIER Christine  

Aide soignante de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur BRET Jean-Luc  

Ouvrier professionnel qualifié, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame CABRILLANA Sylvia née BRIAS 

Adjointe administrative hospitalier principale 2ème classe, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant 

à DIJON. 

 

- Madame CARILLO Brigitte née MEILLEUR 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à CHENOVE. 

 

- Madame CETRE Brigitte  

Assistante médico-administratif de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur CHAMEROIS Franck  
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Adjoint technique territorial, CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE, demeurant à 

LONGVIC. 

 

- Madame CHAMPENOIS Martine née CHAUVIN 

Agent spécialisé de 1ère  classe des écoles maternelles, MAIRIE, demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame CHAUX Marie-Pascale née MILLOT 

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à CRIMOLOIS. 

 

- Monsieur CHEZE Pascal  

Technicien principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à MONTAGNY-LES-BEAUNE. 

 

- Madame CORON Patricia née PENAUD 

Adjointe administrative principale 1ère classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

BEAUNE COTE ET SUD, demeurant à BEAUNE. 

 

- Monsieur CUROT Janine née COLOMBAT 

Adjointe administrative  principale 1ère classe, SDIS DE LA COTE D'OR, demeurant à 

FONTAINE-LES-DIJON. 

 

- Madame DIDIER Dominique  

Adjointe aux cadres de santé de classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à CRIMOLOIS. 

 

- Madame DRIGNY Véronique née MONOT 

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à CHARENCEY. 

 

- Monsieur DUMONT Philippe  

Adjoint administratif principal territorial 2ème classe, CREDIT MUNICIPAL DE DIJON, 

demeurant à DIJON. 

 

- Madame ECARNOT Pascale née DOLCI 

Aide soignante de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à QUETIGNY. 

 

- Monsieur FERTAT Serge  

Ingénieur, MAIRIE, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON. 

 

- Madame FINET Christine née YDON 

Attachée, MAIRIE, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON. 

 

- Madame FOISSOTTE Marysette née GENOT 

Assistante médico-administratif de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame GIBASSIER Cécile  

Diététicienne de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame GRANDJEAN Monique  

Technicienne de laboratoire de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur GUIDER Jean-Pierre  

Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame GUIGES Denise née LAURENT 

Infirmière de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à NORGES-LA-VILLE. 
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- Madame HERMANT Carole  

Infirmière cadre supérieur de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur HERRY Jean-Marc  

adjoint technique 1ère classe, MAIRIE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame HITIER Martine née BAL 

Technicienne de laboratoire de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à CLENAY. 

 

- Madame JEANNIN Edith  

Infirmière cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à TALANT. 

 

- Madame LABBE Martine  

Adjointe technique territoriale principale 2ème classe, CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE, 

demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur LEGENDRE André  

Maire, MAIRIE, demeurant à SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX. 

 

- Madame LEGENDRE Isabelle  

Adjointe administrative principale 2ème classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

CHATILLONNAIS, demeurant à CHATILLON-SUR-SEINE. 

 

- Monsieur L'EXCELLENT Guy  

Adjoint technique principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE 

COTE ET SUD, demeurant à BEAUNE. 

 

- Madame LOMBARD Marie-Jeanne née REBOUILLAT 

Infirmière de secteur psychiatrique classe supérieure (CE), EPSM LA CHARTREUSE, demeurant 

à PERRIGNY-LES-DIJON. 

 

- Madame MAITROT Sylvie  

Infirmière de secteur psychiatrique classe supérieure (CE), EPSM LA CHARTREUSE, demeurant 

à SAULON-LA-RUE. 

 

- Madame MARTINEZ Evelyne  

Infirmière cadre de santé paramédical, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame MASSON Véronique née RIGOLET 

Agent service hospitalier qualifié, CHU DE DIJON, demeurant à GEMEAUX. 

 

- Monsieur MAURI Dominique  

Maître ouvrier principal, CHU DE DIJON, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR. 

 

- Madame MIGNON Sylvie née ADENOT 

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-

SAUVEUR. 

 

- Monsieur MONIER Dominique  

Brigadier de police municipale, MAIRIE, demeurant à DIJON. 

 

- Madame MONNERET Michèle née PERRAUT 

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à SENNECEY-LES-

DIJON. 
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- Madame MONNET Marie-Claude née BERTHON 

Masseur kinésithérapeute de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

 

 

- Monsieur MORAUX Michel  

Infirmier en soins  généraux et spécialisés 2ème grade, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

GEVREY-CHAMBERTIN. 

 

- Madame MORIZOT Martine  

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à MALAIN. 

 

- Madame PACOT Evelyne née MORICELLY 

Adjointe administrative hospitalier principale 2ème classe, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant 

à SAVIGNY-SOUS-MALAIN. 

 

- Madame PAGET Sylvie née GAVIGNET 

Infirmière cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à TALANT. 

 

- Madame PEAN Andrée née MEUNIER 

Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

MARSANNAY-LA-COTE. 

 

- Madame PENOTET Françoise née SILLIERE 

Assistante médico-administratif de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame PICOT Elisabeth  

Sage femme 1er grade, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON. 

 

- Madame POITOUT Annick  

Infirmière en soins généraux et spécialisés 2ème grade, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant à 

BELLENEUVE. 

 

- Monsieur POITOUX Jean-Michel  

Adjoint technique principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE 

COTE ET SUD, demeurant à BEAUNE. 

 

- Monsieur PONSARD Jean-Marc  

Adjoint technique 1ère classe, MAIRIE, demeurant à DIJON. 

 

- Monsieur POPARD Thierry  

Éducateur APS principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à CHENOVE. 

 

- Madame POULET Catherine née MONIN 

Rédactrice principale de 1ère classe, MAIRIE, demeurant à LADOIX-SERRIGNY. 

 

- Madame ¨PY Marie-Christine née ROBLOT 

Agent des services hospitaliers qualifié, CHU DE DIJON, demeurant à REMILLY-SUR-TILLE. 

 

- Madame RACINEUX Françoise née MOMY 

Adjointe administrative hospitalier principale 2ème classe, EPSM LA CHARTREUSE, demeurant 

à LANTENAY. 

 

- Madame REYGNER Brigitte née VERGNAUD 
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Assistante médico administratif de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à 

VAROIS-ET-CHAIGNOT. 

 

 

 

- Madame ROCHE Monique née GAILLIARD 

Masseur-kinésithérapeute  de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à FONTAINE-LES-

DIJON. 

 

- Monsieur ROVET Jean-Michel  

Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN. 

 

- Madame ROZ Pascale  

Technicienne de laboratoire de classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-

APOLLINAIRE. 

 

- Monsieur SAUVAGEOT Daniel  

Adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à MENESBLE. 

 

- Monsieur SIRDEY Henry   

Adjoint au maire, MAIRIE, demeurant à BEAUNOTTE. 

 

- Monsieur TILQUIN Bernard  

Conseiller municipal, MAIRIE, demeurant à BEAUNOTTE. 

 

- Monsieur VAILLANT Philippe  

Adjoint technique principal de 1ère classe, COMMUNAUTE URBAINE LE GRAND DIJON, 

demeurant à IZEURE. 

 

- Madame VENITUCCI Claudine née MANLAY 

Assistante d'enseignement artistique principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à PERRIGNY-

LES-DIJON. 

 

- Madame VERRIEN Christine  

Infirmière des blocs opératoires grade 3, CHU DE DIJON, demeurant à NORGES-LA-VILLE. 

 

- Madame VIAULT Françoise née MARAUD 

Aide soignante de classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à IS-SUR-TILLE. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Article 5 : Monsieur le Secrétaire général et Madame la Directrice de Cabinet sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 

administratifs de la préfecture. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 4 juillet 2016 

 

 

Signé 

 

Christiane BARRET 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Arrêté préfectoral autorisant la société SAS R.C.C à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux
calcaires et ses installations annexes sur le territoire de la commune de BUFFON.

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
 PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR

Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU

- le Code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V ;

- le code minier ;

- la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R 511-9 du Code de l’environnement ;

- le titre II du livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive ;

-  l’arrêté  ministériel  du 22 septembre  1994 modifié  relatif  aux  exploitations de  carrières  et  aux  installations  de  premier
traitement des matériaux de carrières ;

- l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement ;

- l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état
des carrières prévues par la législation des installations classées ;

- l’arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;

- l’arrêté ministériel du 14 décembre 2015 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant
des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la
nomenclature des installations classées ;

- le schéma départemental des carrières de Côte d’Or approuvé le approuvé le 01/12/2009 et mis à jour le 05/12/2014 ; 

- l'arrêté préfectoral d’autorisation du 11/10/1996 relatif à l’exploitation d’une carrière sur la commune de BUFFON au lieu dit
« en Charibeau » pour une durée de 15 ans par la société ROCAMAT SNC ;

- la demande présentée le 12/11/2014, complétée le 04/06/2015, par la société SAS R.C.C dont le siège social est situé 29 rue
Pierre Drouillot – 21500 CREPAND en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter, pour une durée de 30 ans, une carrière à ciel
ouvert de matériaux calcaires d’une capacité maximale de 100 000 t/an et de 75 000 t/an en moyenne, une installation de
transit de matériaux minéraux d’une capacité maximale de  20 000 m² et une installation de traitement de matériaux d’une
capacité maximale de 600 kW/h sur le territoire de la commune de BUFFON au lieu dit « en Charibeau » ;

- la demande du pétitionnaire et le formulaire Kbis associé à sa demande, transmis le 17 mai à l’Inspection, visant à substituer
la société RENEVIER TERRASSEMENT à la société SAS R.C.C en tant que destinataire de l’autorisation. 

- le dossier déposé à l’appui de sa demande ;

- l’avis de l’autorité environnementale sur le dossier en date du 19/11/2015 ;

- la décision du 2/11/2015 du président du tribunal administratif de Dijon portant désignation du commissaire-enquêteur ;

- l’arrêté préfectoral du 19/11/2015 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une durée d'un mois du 17/12/2015
au 18/01/2016 inclus sur le territoire des communes d’ARRANS (21), ASNIERES-EN-MONTAGNE (21), BUFFON (21),
MONTBARD (21), QUINCY-LE-VICOMTE (21), QUINCEROT (21), ROUGEMONT (21), SAINT-REMY (21), AISY-SUR-
ARMANÇON (89) et PERRIGNY-SUR-ARMANÇON (89) ;

- l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au public ; 

- la publication de cet avis dans deux journaux locaux :

- le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur ;
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- le mémoire en réponse de l'exploitant aux observations formulées au cours de l'enquête publique du 19 janvier 2016 ;

- les avis émis par les conseils municipaux des communes d’AISY-SUR-ARMANCON (89), ASNIERES-EN-MONTAGNE
(21), BUFFON (21),QUINCEROT (21) et ROUGEMONT (21) ;

- les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ; 

- le rapport et les propositions du 19/05/2016 de l’inspection des installations classées ;

- l’avis du conseil départemental de la nature, des paysages et des sites « formation carrières » émis lors de sa réunion du
20/06/2016 au cours duquel le demandeur a été entendu ;

- le projet d’arrêté porté le 02/05/2016 à la connaissance du demandeur ;

- les observations présentées par le demandeur sur ce projet par téléphone le vendredi 13 mai 2016 ;

- la demande formulée par l’exploitant dans son mail du 22 juin 2016 relatif à la fréquence des tirs de mines ;

Considérant que le projet consiste à reprendre l’activité d’une carrière historiquement destinée à la production de  blocs de
pierre ornementale ;

Considérant que l’activité projetée porte sur la production de granulats et dans une moindre mesure sur la production de blocs
de pierre ornementale ;

Considérant  que  l’activité  projetée entend  accueillir  de  déchets  inertes  qui  seront  mis  en  œuvre  dans  le  cadre  du
réaménagement de la carrière ;

Considérant que le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières de la Côte d’Or ;

Considérant que l’activité projetée relève du régime de l’autorisation au titre de la législation des installations classées et est
répertoriée aux rubriques 2510, 2515 et 2517 de la nomenclature des installations classées ;

Considérant  que  la  demande  d’autorisation  a  été  instruite  suivant  les  dispositions  du  titre  1er du  livre  V  de  la  partie
réglementaire du code de l’environnement ;

Considérant les avis favorables rendus pas les maires des communes concernées et les réserves soulevées par les communes
d’Aisy-sur-Armançon et de Rougemont motivées par les risques de pollution des eaux souterraines et en particulier les risques
de pollution du captage d’eau de consommation de la commune d’Aisy-sur-Armançon ;

Considérant l’avis favorable des services concernés et l’avis défavorable rendu par l’Agence Régionale de santé, notamment
motivé par les risques de pollution du captage d’eau de consommation de la commune d’Aisy-sur-Armançon ;

Considérant les résultats du traçage des eaux souterraines réalisé par le pétitionnaire le 15 avril 2015 ;

Considérant les réponses apportées par le pétitionnaire suite aux observations soulevées dans le cadre de l’enquête publique ;

Considérant l’avis favorable rendu par le Commissaire Enquêteur ;

Considérant, compte tenu de l’implantation de la carrière que les enjeux écologiques, humains et paysagers liés à la demande
sont faibles ;

Considérant, compte tenu de l’implantation de la carrière que les enjeux hydrogéologiques et en particulier les risques de
pollution des eaux par les hydrocarbures en cas d’accident, les fines d’exploitation de manière chronique , ou encore tout autre
polluant accidentellement présent dans les déchets inertes acceptés doivent donner lieu à des prescriptions particulières afin de
maîtriser ce risque ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être
accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Considérant que les garanties financières doivent être constituées afin de permettre le réaménagement de la carrière en cas de
défaillance de l’exploitant ;

Considérant  que les  conditions d'aménagement et  d'exploitation fixées  par  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation doivent  tenir
compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et de
l’utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

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

Considérant que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE
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TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société SAS R.C.C dont le siège social est situé 31 rue Pierre Drouillot – 21500 CREPAND est autorisée, sous réserve du
respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de BUFFON, au lieu-dit « en
Charibeau », les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION

Les  prescriptions  du  présent  arrêté  s'appliquent  également  aux  autres  installations  ou  équipements  exploités  dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE 
DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubrique Alinéa Régime Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume autorisé
2510 1 A Exploitation de carrières, à l'exception

de celles visées aux points 5 et 6
- Superficie autorisée : 

- Superficie exploitable :

- Production annuelle moyenne en roches brutes : 

-  Production  annuelle  moyenne  en  roches
commercialisables  (dont  blocs  marbriers  et
granulats) : 

- Production annuelle maximale en roches brutes : 

-   Production  annuelle  maximale  en  roches
commercialisables  (dont  blocs  marbriers  et
granulats):

13 ha 72 a 00
ca

8 ha

75 000
tonnes/an

75 000
tonnes/an

100 000
tonnes/an

100 000
tonnes/an

2515 1-a A Installations de broyage,  concassage,
criblage,  ensachage,  pulvérisation,
nettoyage,  tamisage,  mélange  de
pierres,  cailloux,  minerais  et  autres
produits  minéraux  naturels  ou
artificiels  ou  de  déchets  non
dangereux  inertes,  autres  que  celles
visées par d'autres rubriques et par la
sous-rubrique  2515-2.  La  puissance
installée  des  installations  étant
supérieure à 550 kW.

Installation mobile d’une puissance de 600 kW 600  kW

2517 3 E Station de transit de produits minéraux
ou de déchets non dangereux inertes
autres  que  ceux  visés  par  d'autres
rubriques  La  superficie  de  l'aire  de
transit  étant supérieure à 10 000 m²,
mais inférieure ou égale à 30 000 m² 

Stockage des matériaux commercialisables et des
blocs de pierre ornementale

20 000 m²
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A (Autorisation) ou DC (soumis au contrôle périodique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé :  éléments  caractérisant  la  consistance,  le  rythme de  fonctionnement,  le  volume des  installations  ou  les
capacités maximales autorisées

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’emprise autorisée est d’une superficie totale de 13 ha 72 a 00 ca pour une surface exploitable de 8 ha et concerne les
parcelles suivantes par référence au plan cadastral annexé au présent arrêté (toute modification de dénomination des parcelles
concernées devra être déclarée à l’inspection des installations classées).

Commune,
lieux-dits

Section Parcelle
Surface totale
de la parcelle

Surface de la parcelle
comprise dans

l’autorisation de 1996

Surface
abandonnée

dans le cadre de
la demande de
renouvellement

Surface
supplément
aire dans le
cadre de la
demande

d’extension

Surface projetée dans le dossier
de demande de renouvellement /

extension

BUFFON A

1008 pp 75a 00 ca 67 a 93 ca 0 0 67 a 93 ca

1132 pp
68 ha 28 a 00

ca
11ha 42 a 07 ca 0 0 11ha 42 a 07 ca

1133 1 ha 62 a 00 ca 1 ha 62 a 00 ca 0 0 1 ha 62 a 00 ca
Superficie totale de la demande 13 ha 72 a 00 ca

(pp) : pour partie

Le centre de la carrière a pour coordonnées (coordonnées Lambert) X=796820 m et Y= 6729636.m

Le plan joint en annexe 1 représente le périmètre d'autorisation de la carrière et de la surface exploitable.
Matériaux extraits, quantités autorisées et Capacité de production
Les matériaux extraits sont  du calcaire.

Le tonnage total de matériaux à extraire est de 2 175 000 tonnes.

La quantité maximale de matériaux extraits de la carrière est de 100 000 tonnes/an au maximum avec une production moyenne
autorisée de 75 000 tonnes/an, calculée sur la durée des périodes définies à l'article 1.6.2 du présent arrêté. Cette production
englobe à la fois la production de granulats et de blocs de pierre ornementale bruts.

La quantité maximale traitée dans l’installation de premier traitement est de 100 000 tonnes/an.

La cote minimale d'extraction est de 312 mNGF. L'épaisseur maximum d'extraction est de 30 mètres.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 30 années à compter de la date de notification du présent arrêté.
Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site.

Le cas échéant, la durée de validité de l’autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d’exécution des prescriptions
archéologiques édictées par le préfet de région en application du titre II du livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie
préventive. 

L’extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée au moins un an avant l’échéance de l’autorisation.

La remise en état du site doit être achevée six mois avant l’échéance de l’autorisation.

CHAPITRE 1.5 PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT

Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à une distance horizontale d’au moins 10 m des limites du
périmètre autorisé ainsi que de l’emprise des éléments de la surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la
salubrité publiques.
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Cette distance pourra être augmentée en tant que de besoin. En particulier, l’exploitation du gisement à son niveau le plus bas
doit être arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne
soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l’épaisseur des différentes
couches présentes sur toute cette hauteur.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIÈRES

ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES

Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités d’extraction de matériaux (carrière)
visées à l’article 1.2.1 de manière à permettre, en cas de défaillance de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par
les travaux permettant la remise en état du site après exploitation.

ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES

Le montant de référence des garanties financières est établi conformément aux dispositions de l’annexe de l’arrêté ministériel
du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues
par la législation sur les installations classées.

L’exploitation est menée en 6 périodes quinquennales.

A chaque période correspond un montant de référence de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein
de cette période (ce montant inclut la TVA).

Article 1.6.2.1. Carrières en fosse ou à flanc de relief

Périodes
S1

(C1 = 15 555€/ ha)

S2
(C2 = 36 290 €/ ha)

pour les 5 premiers hectares

(C2 = 29 625 €/ ha)
pour les 5 suivants

(C2 = 22 220€/ ha) au-
delà

S3
(C3 = 17 775 €/m)

TOTAL en € TTC

(α = 1,065607011)

De 2016 à 2021 51331 43548 21330 123833

De 2021 à 2026 62220 29032 26662 125650

De 2026 à 2031 40443 32661 19553 98736

De 2031 à 2036 38888 29032 23108 97000

De 2036 à 2041 38888 43548 17775 106785

De 2041 jusqu'à  la
levée de l'obligation

de garanties
financières par arrêté

préfectoral

31110 39919 17775 94631

S1 (en ha) : Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale
atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.

S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes
et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.

S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire de
chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état.

L’indice TP01 utilisé pour le calcul du montant de référence est celui en vigueur en janvier 2016 soit 654,757 (100,2 x 6,5345).

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée.

ARTICLE 1.6.3. ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES

Avant le début des travaux d'extraction, l'exploitant adresse au Préfet :
- le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du
31 juillet 2012 ;
- la valeur datée du dernier indice public TP01.

Ces documents doivent être conformes aux dispositions de l’annexe de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 fixant le modèle
d’acte de cautionnement solidaire.

La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 5 ans.
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ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES

Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins six mois avant la date d'échéance du document prévue à
l’article 1.6.3.

Pour attester du renouvellement des garanties financières,  l'exploitant  adresse au Préfet, au moins six mois avant la date
d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012.

ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;
- lorsqu'il y a une augmentation d'au moins 15 % de l'indice TP01 sur une période inférieure à cinq ans. L'actualisation est
alors réalisée dans les six mois qui suivent cette augmentation.

L’actualisation des garanties financières doit être faite à l’initiative de l’exploitant. 

ARTICLE 1.6.6. RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES

Toute modification de l’exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état nécessite une révision du
montant des garanties financières.

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l’augmentation du montant des garanties financières doit être
portée  sans  délai  à  la  connaissance  du  Préfet  et  ne  peut  intervenir  avant  la  fixation  du  montant  de  celles-ci  par  arrêté
complémentaire et la fourniture de l’attestation correspondante par l’exploitant.

ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES

Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner
la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté,  après mise en œuvre des modalités
prévues à l'article L. 171-8 de ce code. Conformément à l'article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension,
l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droit jusqu'alors.

ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES

Le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
- en  cas  de  défaillance  de  l’exploitant,  après  intervention  des  mesures  prévues  à  l’article  L. 171-8  du  Code  de

l’environnement, lorsque la remise en état, ne serait-ce que d'une partie du site, n'est pas réalisée selon les prescriptions
prévues par l'arrêté d'autorisation ou le plan prévisionnel d'exploitation auquel il se réfère,

- en cas de disparition juridique de l'exploitant.

ARTICLE 1.6.9. LEVÉE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES

L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des
garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.

Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue à l’article R.  512-
39-1 du Code de l’environnement, par l'inspecteur des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.

En  application  de  l’article  R516-5  du  Code  de  l’environnement,  l’obligation  de  garanties  financières  est  levée  par  arrêté
préfectoral après consultation des maires intéressés et avis de la commission compétente.

CHAPITRE 1.7 RENOUVELLEMENT

ARTICLE 1.7.1. RENOUVELLEMENT 

L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà de l'échéance fixée à l'article 1.4.1 du présent arrêté, qu'en vertu d'une nouvelle
autorisation, qui doit être sollicitée  au  moins 24 mois avant la date d'expiration, si la continuité de l'exploitation doit être
assurée.

CHAPITRE 1.8 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ

ARTICLE 1.8.1. PORTER À CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
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ARTICLE 1.8.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact  et  de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification importante soumise ou non à une
procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse
critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix
est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.

ARTICLE 1.8.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations.  Toutefois, lorsque leur enlèvement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation,  des dispositions matérielles interdiront  leur  réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.8.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.8.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable.

La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au préfet comporte :
- les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant,
- les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lequel se situe l'installation ou qu'il

a obtenu l'accord du ou des propriétaires de ceux-ci,
- la constitution des garanties financières par le nouvel exploitant.

Les  garanties  financières  délivrées  au  profit  du  nouvel  exploitant  doivent  alors  être  effectives  au  minimum à  la  date  de
l'autorisation de changement d'exploitant.

La demande d'autorisation est instruite selon les formes prévues à l'article R. 512-31 du Code de l’environnement, dans les trois
mois suivant sa réception. Il n'existe pas dans le cas contraire d'autorisation implicite.

ARTICLE 1.8.6. CESSATION D’ACTIVITÉ

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement, et pour l’application de l’article R. 512-39-
3, l'état dans lequel doit être remis le site est détaillé au chapitre 2.6 du présent arrêté.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt six mois au moins
avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : 
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de

déchets, celle des déchets présents sur le site ; 
- des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.

CHAPITRE 1.9 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 

Il peut être déféré à la juridiction administrative :

1. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date où le présent arrêté leur a été notifié ;

2. par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles
L.211-1 et L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage du présent arrêté. Toutefois, si la
mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai
de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives, ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.10 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice  de  la  réglementation  en  vigueur,  sont  applicables  à  l'établissement  les  prescriptions  qui  le  concernent  et
notamment les textes cités ci-dessous :
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Dates Textes

14/12/2014S Arrêté relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques
2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de
la nomenclature des installations classées  

31/07/2012S Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles
R 516-1 et suivants du Code de l'Environnement

04/10/2010 Arrêté modifié du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

07/07/2009 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes
de référence

07/07/2009 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes
de référence

31/01/2008 Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets

09/02/2004 Arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état
des carrières prévues par la législation des installations classées

23/01/1997 Arrêté modifié  du 23 janvier  1997 relatif  à  la  limitation des bruits  émis dans l'environnement  par  les
installations classées pour la protection de l'environnement

22/09/1994 Arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières

CHAPITRE 1.11 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail, le code du patrimoine et le code général des
collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

L’autorisation d’exploiter la carrière n’a d’effet utile que dans la limite des droits de propriété de l’exploitant et des contrats de
fortage dont il est titulaire.

TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l'aménagement,  l'entretien  et  l'exploitation  des
installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou

indirects,  de matières ou substances qui  peuvent  présenter des dangers ou inconvénients soit  pour  la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature de
l’environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

L’extraction des matériaux et les opérations de remise en état du site doivent, à tout moment :

- garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux,
- préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de l’activité sur leur écoulement,
- respecter les éventuelles servitudes existantes.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l’exploitation pour limiter les risques de pollution des
eaux, de l’air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l’impact visuel.
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ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de
façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 2.1.3. SURVEILLANCE

L'exploitation de chaque installation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et
formée en conséquence.

ARTICLE 2.1.4. PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement des installations et des engins d’exploitation n’est autorisé que de 7h à 18h, du lundi au vendredi. Il n’y aura
pas d’activité les samedis, dimanches et jours fériés.

CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
L'inspection des installations classées pourra demander à tout moment la réalisation de prélèvements et d'analyses d'effluents
liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que l'exécution de mesures sonores de l'installation. Ils seront réalisés par un organisme
tiers qu'elle aura choisi à cet effet ou soumis à son approbation s'il n'est pas agréé, dans le but de vérifier en présence de
l'inspection des installations classées en cas de contrôle inopiné le respect d'un texte réglementaire pris en application de la
législation des installations classées. Les frais occasionnés seront à la charge de l'exploitant. Cette prescription est applicable à
l'ensemble de l'établissement.

CHAPITRE 2.3 AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 2.3.1. INFORMATION DES TIERS

Avant  le  début  de l’exploitation,  l’exploitant  est  tenu de mettre  en place sur  chacune des voies d’accès au chantier,  des
panneaux indiquant, en caractères apparents, son identité, la référence de l’autorisation préfectorale, l’objet des travaux, les
types de déchets admissibles  et l’adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.

Des panneaux signalant la présence de la carrière doivent être implantés aux endroits appropriés, notamment de part et d’autre
de(s) l’accès au site.

ARTICLE 2.3.2. BORNAGE

Préalablement à la mise en exploitation, l’exploitant est tenu de placer :
- des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l’autorisation,
- le cas échéant, des bornes de nivellement.

Le procès-verbal de bornage est adressé à la Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Bourgogne (Unité Départementale de la Côte d’Or).

Ces bornes devront toujours être dégagées et demeurer en place jusqu’à l’achèvement des travaux d’exploitation et de remise
en état du site.

A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, un piquetage indique la limite d'arrêt des travaux d'extraction (y compris celle des
matériaux de découverte) qui doit se situer à au moins 10 mètres [ou plus selon les cas] des limites des parcelles autorisées.
Cette limite est matérialisée sur le terrain préalablement à la réalisation de la découverte dans un secteur donné et conservée
jusqu'au réaménagement de ce même secteur.

ARTICLE 2.3.3. CLÔTURE ET BARRIÈRES

L'accès et les abords de toute zone dangereuse du site doivent être interdits par une clôture solide et efficace (ou tout autre
dispositif équivalent), entretenue pendant toute la durée de la présente autorisation. Ce dispositif est interrompu au niveau des
chemins d’accès à la carrière et remplacé par un système formant barrage mobile maintenu fermé en dehors des heures
d’exploitation.

Le danger et l’interdiction aux tiers de pénétrer sur le site d’exploitation doivent être signalés par des pancartes placées, d'une
part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part,  à proximité des zones clôturées. Des panneaux
"chantier interdit au public" sont mis en place sur les voies d'accès. 

Durant les heures d’activité, l’accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, l’accès est interdit.

Les retenues d’eau présentes éventuellement sur le périmètre d’autorisation sont clôturées et munies de panneaux signalant
leur  caractère  dangereux  (risques  de  noyade).  Des  moyens  de  secours  adaptés  (bouée,  barque,  ligne  de  vie,...)  sont
disponibles à proximité.
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ARTICLE 2.3.4. EAU DE RUISSELLEMENT

Lorsqu’il existe un risque pour les intérêts visés à l’article L. 211-1 du Titre 1er, Livre II du Code de l’environnement, un réseau
de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d’atteindre la zone en exploitation et la voirie publique sera mis en place à la
périphérie de cette zone.

Des aménagements permettant de canaliser les eaux de ruissellement vers un bassin de décantation seront mis en place. Le
bassin de décantation doit également permettre d’écrêter et de lisser la restitution des eaux météoriques au karst.

Une note de dimensionnement et d’aménagement sera soumise à l’inspection avant le démarrage des opérations d’extraction.

ARTICLE 2.3.5. ACCÈS À LA VOIRIE

Le débouché des voies de desserte de la carrière sur la voirie publique doit être signalé et ne pas créer de risque pour la
sécurité publique. Il doit être convenablement empierré ou stabilisé sur une largeur suffisante pour éviter la détérioration de la
voie empruntée. Ces travaux ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et ne pas modifier les profils en long et en travers de
la chaussée et de l’accotement.

Les aménagements des accès à la voirie publique se font en accord entre les services compétents et l’exploitant. Ce dernier
prend en charge les travaux nécessaires.

L’exploitant prend toute disposition pour limiter l’épandage de boue ou de matériaux sur la voirie publique.

ARTICLE 2.3.6. AUTRES DISPOSITIONS 

Article 2.3.6.1. Aménagements paysagers
L’exploitant met en place tout aménagement paysager (merlon,...), notamment sous forme de haie végétale, permettant de
diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines.

Le boisement est conservé dans la bande des 10 m à l’Ouest et au Nord.

La station d’Iberis amara présente sur l’emprise d’autorisation, mais hors périmètre d’extraction, est balisée et protégée.

Les éboulis grossiers présents à la base du terril seront conservés avant de préserver un habitat favorable pour la faune et la
flore qui s’y sont installées.

Article 2.3.6.2. Aménagement préalable

Le chemin d'accès à la carrière depuis la route est mis en enrobé sur 50 mètres.

Article 2.3.6.3. État initial de la qualité des eaux
L’exploitant réalise, à ses frais, un état initial de la qualité de l’eau sur le captage d’Aisy-sur-Armançon en période de hautes et
de basses eaux. Les paramètres à analyser  sont  déterminés par l’exploitant  et  sont  soumis pour avis à l’inspection.  Les
résultats de ces analyses et leur interprétation sont transmis à l’inspection.

Article 2.3.6.4. Procédure d’urgence en cas de pollution
Avant le commencement de l’exploitation, l’exploitant rédige une procédure d’urgence à mettre en œuvre en cas de pollution qui
trouverait  son origine sur la carrière.  Cette procédure est  élaborée en concertation avec le gestionnaire de captage de la
commune d’AISY-sur-ARMANÇON .

Outre l’alerte, en cas de pollution, du gestionnaire de captage de la commune d’AISY-sur-ARMANÇON, cette procédure prévoit
à minima l’alerte des maires des communes de BUFFON et de ROUGEMONT. Cette procédure prévoit l’information conjointe
de la DREAL.

Dossier Préalable aux travaux d'extraction
Préalablement à l’extraction des matériaux proprement dite, l’exploitant est tenu d’adresser au Préfet un dossier préalable aux
travaux d’extraction, en trois exemplaires, comprenant : 

- le document établissant la constitution des garanties financières visé au chapitre 1.6 du présent arrêté ;
- les documents attestant de l’exécution des mesures prévues à l’article au chapitre 2.3 du présent arrêté ;
- le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière, visé au
chapitre 5.1 du présent arrêté.

CHAPITRE 2.4 CONDUITE DE L’EXTRACTION

ARTICLE 2.4.1. DÉBOISEMENT, DÉFRICHAGE ET PLANTATIONS COMPENSATOIRES

La conduite des opérations de défrichement est conditionnée par l’obtention  d’un arrêté préfectoral portant autorisation de
défrichement.
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Sans  préjudice  de  la  législation  en  vigueur,  le  déboisement  et  le  défrichage  éventuels  des  terrains  sont  réalisés
progressivement,  par  phases  correspondant  aux  besoins  de  l’exploitation  et  conformément  à  l’arrêté  préfectoral  portant
autorisation de défrichement. 

Le défrichement ne doit pas avoir lieu pendant la période de nidification des oiseaux à savoir de début mars à fin août.

Les animaux présents dans la zone défrichée seront préalablement effarouchés. Les arbres à cavités seront marqués et les
cavités inspectées avant de procéder au défrichement.

De manière compensatoire, les arbres sénescents ou morts et disposant de cavités seront identifiés et préservés dans les
zones qui ne sont pas soumises au défrichement.

Afin de prévenir les risques d’infiltration de fines dans le karst, le déboisement ne doit pas intervenir pendant des périodes de
fortes pluies.

ARTICLE 2.4.2. DÉCAPAGE DES TERRAINS

Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concernée.

Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation et en accord avec le plan de phasage.

Le décapage est effectué de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l’horizon humifère aux
stériles. L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux. 

Le  dépôt  des  horizons  humifères  ne  doit  pas  avoir  une  hauteur  supérieure  à  2  m  afin  qu'ils  conservent  ses  qualités
agronomiques.

L’exploitant s’assure, au cours de l’exploitation de la carrière, que les matériaux de découverte utilisés pour le remblayage et  la
remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l’entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure  de  dégrader
les eaux superficielles et les eaux souterraines. L’exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.

Afin de prévenir les risques d’infiltration de fines dans le karst, le décapage ne doit pas intervenir pendant des périodes de
fortes pluies.

ARTICLE 2.4.3. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Article 2.4.3.1. Déclaration
En application de l'article L 531-14 du Code du patrimoine, l'exploitant doit signaler sans délai au service régional d'archéologie
(39 rue vannerie – 2100 DIJON) toute découverte archéologique faite fortuitement lors des travaux d'exploitation et prend toutes
les mesures nécessaires à la conservation des vestiges mis à jour jusqu'à l'arrivée d'un archéologue mandaté par le service
régional d'archéologie.

Article 2.4.3.2. Redevance d'archéologie préventive
Sont soumis à la redevance les surfaces nouvellement autorisées, ainsi que les surfaces précédemment autorisées mais non
encore exploitées. Le calcul de la redevance d'archéologie préventive s'établit conformément au II de l'article L 524-7 du Code
du Patrimoine. 

Article 2.4.3.3. Diagnostic archéologique
Conformément à l'article R 523-17 du Code du Patrimoine, lorsque des prescriptions d’archéologie préventive ont été formulées
ou que le Préfet de Région a fait connaître son intention d'en formuler, la réalisation des travaux d'exploitation est subordonnée
à l’accomplissement préalable de ces  prescriptions.

Un mois avant au minimum, l’exploitant informe par écrit, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne (service
régional de l’archéologie), de la date prévue pour les travaux de décapage. Une copie de ce courrier est transmise à l’inspection
des installations classées.

ARTICLE 2.4.4. METHODE D'EXPLOITATION

L'exploitation respecte les règles d'éloignement prescrites au chapitre 1.5 du présent arrêté.

L’exploitation de la carrière est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en état du site annexés
au présent arrêté. Toute modification du phasage ou du mode d’exploitation doit faire l’objet d’une demande préalable adressée
au Préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Le  principe  d’exploitation  repose sur  une  extraction  à  ciel  ouvert  avec  remise  en  état  des  surfaces  exploitées  de  façon
coordonnée à l’avancement.
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L’extraction  des  matériaux  est  réalisée  à  l’aide  de  tirs  de  mines  pour  la  production  de  granulats.  L’extraction  de  pierres
ornementales est quant à elle réalisée à l’aide de haveuse / rouilleuse ou de fil diamanté.

Le carreau de la carrière a pour cote minimale  312 m nGF.

Afin de limiter les infiltrations d’eau éventuellement chargées en fine dans le karst, l’exploitant veillera à traiter les fractures
mises au jour en les obstruant avec des matériaux de scalpage.

Article 2.4.4.1. Extraction en gradins
Le front de taille peut comprendre un à plusieurs gradins dont la hauteur de chacun n’excède pas 15 m, et séparés par des
banquettes d’une largeur minimale de 10 mètres.

La progression des niveaux d’extraction est réalisée de manière à maintenir en permanence l’accès à toutes les banquettes.

Après chaque tir de mines, les parois seront purgées par éboulement des roches proéminentes.

Article 2.4.4.2. Abattage à l’explosif
L’exploitant définit un plan de tir dans le cadre de l’abattage du gisement par des substances explosives.

L’exploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans l’environnement et assure la sécurité du public lors des tirs.

Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables.

Le stockage de matières dangereuses explosives est interdit sur l’ensemble du site.

ARTICLE 2.4.5. STOCKAGES DES MATÉRIAUX 

Le stockage des matériaux et des stériles se fait conformément aux emplacements prévus dans le dossier, conformément au
plan en annexe 3 du présent arrêté.

Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou être
stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d’impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent
être réalisés sous abri ou en silos.

La hauteur des stocks est limitée à 5 mètres. 

ARTICLE 2.4.6. ÉVACUATION ET DESTINATION DES MATÉRIAUX

Les matériaux extraits sont évacués vers les lieux d’utilisation par voie routière conformément aux itinéraires définies dans le
dossier de demande d’autorisation.

L'évacuation des matériaux par la route ne peut être réalisée que les jours ouvrés (samedis, dimanches et jours fériés exclus)
entre 7 h et 18 h.

L’exploitant veille au respect du chargement des véhicules sortant du site.

ARTICLE 2.4.7. CONTRÔLES PAR DES ORGANISMES EXTÉRIEURS

L’entreprise doit  disposer  sur  le  site  de la carrière,  d’une bascule et  d’une comptabilité  précise des quantités extraites et
vendues.

Des organismes agréés doivent procéder à des contrôles réguliers portant notamment sur :
- les appareils de pesage,
- les installations électriques.

Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées, sur le site.

CHAPITRE 2.5 PHASAGE

ARTICLE 2.5.1. PHASAGE

L'exploitation se déroule suivant les plans annexés au présent arrêté en 6 phases principales successives, conformément aux
dispositions contenues dans le dossier d'autorisation (cf annexe) et conformément au tableau suivant :

Phase
Date prévisible de début

de la phase
Surface mise en exploitation

(m2)
Volume à extraire (m3)

1 2016 29700
246450 (dont 112500 de

reprise du terril)
2 2021 17700 190000
3 2026 14100 190000
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4 2031 12500 190000
5 2036 14400 190000
6 2041 15470 190000

L'exploitation de la phase n+2 ne peut être engagée (extraction) que dans la mesure où les travaux de remise en état de la
phase n sont achevés.

Le terril présent au Sud-Ouest du site sera exploité en priorité pour la production de granulats. En tout état de cause, il sera
consommé dans le cadre de la première phase et avant que ne débutent la phase 2. La cote finale de ce terril sera de 321 m
NGF.

CHAPITRE 2.6 REMISE EN ÉTAT DU SITE

ARTICLE 2.6.1. GÉNÉRALITÉS

L’exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état l’ensemble des lieux affectés par les travaux et les installations de toute
nature inhérentes à l’exploitation, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant.

Le site doit être libéré, en fin d’exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou mobiles, mis en place
durant les travaux d’extraction.

Aucun dépôt ou épave ne doit subsister sur le site.

La remise en état  du site doit  être achevée au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation.  Elle est  réalisée en
conformité au dossier de demande d’autorisation.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
- la mise en sécurité des fronts de taille,
- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les structures n'ayant pas

d'utilité après la remise en état du site,
- l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site.

ARTICLE 2.6.2. REMISE EN ETAT COORDONNÉE A L’EXPLOITATION

Article 2.6.2.1. Principes 
L’exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu
environnant.

Le phasage de la remise en état et l'état final des lieux affectés par les travaux doivent correspondre aux dispositions de la
demande et aux plans et coupes de remise en état annexés au présent arrêté.

L'exploitant doit notifier l’achèvement de chaque phase de remise en état à la DREAL et justifier de la qualité de la remise en
état à l’aide de documents probants (plans, photographies...).

En cas d'inobservation des obligations de remises en état, toute nouvelle autorisation d'exploitation peut être refusée.

La remise en état définitive du site affecté par l'exploitation du périmètre autorisé doit être  achevée 6 mois au moins avant
l'échéance de la présente autorisation.

Au terme de l’exploitation, le site aura une vocation écologique.

Article 2.6.2.2. Modalités de remise en état
Globalement, la remise en état du site consiste en la création d’une dépression et au remblaiement partiel de cette dépression
dans la partie Nord-ouest avec les stériles de production et les déchets inertes acceptés sur le site. Outre la mise en sécurité ,
le nettoyage et l’insertion du site, elle  vise :

– à renforcer et étendre les habitats à dominante minérale et thermophile tels que les éboulis, pierriers, zones nues et
pelouses sèches en faveur des reptiles et plantes rares,

– à diversifier les habitats pour la faune et la flore par des aménagements adaptés, notamment au niveau des fronts de
taille (parois abruptes pour les oiseaux rupestres) et du carreau (pelouse sèche, mare, zones nues).

Elle comporte, conformément au dossier déposé, la mise en œuvre des mesures suivantes :

– le remblaiement avec des inertes jusqu’à la cote 319 mNGF du front de taille Nord-Ouest et la végétalisation arborée
et arbusive de ce remblai,

– la reconstruction d’un éboulis au Nord-Est du carreau avec une pente orientée préférentiellement au Sud afin de
restituer l’habitat pour Psychotis saxifraga et Iberis amara ainsi que pour les reptiles ;

– le maintien d’un carreau largement à nu afin de restituer des conditions favorables aux groupements pionniers ;

– le régalage de la découverte à dominante minérale sur la plate-forme Sud-Ouest qui résulte de la consommation du
terril et la réalisation d’un semis afin de diversifier les habitats pour la petite faune ;
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– le maintien de linéaires de gradins abrupts sécurisés et aménagement des anfractuosités pour l’accueil des oiseaux
rupestres ;

– la création d’un pierrier linéaire contre le gradin inférieur Sud-Ouest afin d’étendre l’habitat favorable aux reptiles ;

– et enfin le creusement d’une marre de 20 m² et plaquage d’argiles dans la partie Nord.

Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés.

Article 2.6.2.3. Remblayage partiel

2.6.2.3.1 Principe

Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la
qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements,
matériaux de démolition...),  ceux-ci  doivent  être préalablement  triés de manière à garantir  l'utilisation des seuls matériaux
inertes.

Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés.

La remise en état du site consiste en un remblayage partiel de l’excavation pour retour à la cote 339 m NGF dans la zone Nord-
est du site (niveau du terrai naturel). Le remblayage implique la mise en dépôt de 230 000 m3 de matériaux dont 120 000 m3 de
déchets inertes provenant de l’extérieur et 110 000 m3 de déchets d’exploitation.

Une couche de terre végétale, épierrée des plus gros blocs, recouvrira au final la zone remblayée qui sera plantée au moyen
d’espèces forestières.

2.6.2.3.2 Gestion des remblais

Pour les apports de matériaux extérieurs :

- un tri rigoureux doit permettre d’éliminer les matériaux putrescibles (bois, papier, cartons, végétaux…), les matières
plastiques, les métaux, le plâtre, les matériaux susceptibles d’être valorisés (béton, enrobés routiers),

- les matériaux ne doivent pas être versés directement dans l’excavation à combler ; ils sont déversés sur une plate-
forme de réception permettant un contrôle visuel et un tri éventuel afin d’éliminer les matériaux indésirables. Des bennes
doivent être disponibles pour recevoir les refus selon leur type (bois ,ferrailles,…). Ils sont éliminés vers des filières
autorisées,

- les apports extérieurs sont accompagnés d’un bordereau de suivi dont le contenu est indiqué ci-après,

- l'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des
matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser précisément les
zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre. Les zones de remblais identifiées ne sont pas
supérieures à 500 m².  Ce registre est  conservé pendant  au moins toute la  durée de l’exploitation et  est  tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées.

2.6.2.3.3 Qualité des remblais

Le remblayage des excavations doit être réalisé exclusivement au moyen de matériaux minéraux inertes conformément au
tableau ci-dessous :

Code Description Restrictions

17 05 04 Terres et cailloux (y compris déblais)
A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et

cailloux provenant de sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion

de la terre végétale et de la tourbe

Sont interdits :
– les mélanges bitumineux ;
– les terres et pierres (y compris déblais) provenant de sites contaminés ;
– les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
– les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
– les déchets non pelletables ;
– les déchets pulvérulents.

Les matériaux contenant de l’amiante lié sont également interdits.

Les déchets d’enrobés bitumineux sont interdits.
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2.6.2.3.4 Bordereau de suivi des déchets

Chaque apport extérieur est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets indiquant : 
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- l'origine des déchets ;
- les moyens de transport utilisés ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II
de l'article R. 541-8 du Code de l'environnement ;
- les quantités de déchets concernées ;
- la conformité des déchets à leur destination.

Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute la durée de l’exploitation et sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.

2.6.2.3.5 Analyses ponctuelles de la qualité des déchets

Une analyse ponctuelle de la qualité des déchets admis est réalisée conformément aux dispositions du plan d’auto-surveillance
visées à l’article 9.2.1 du présent arrêté.

2.6.2.3.6 Rapport annuel déchets inertes

L’exploitant  produit  annuellement un rapport  adressé au préfet dans lequel  il  rappelle l’origine,  le type et  les quantités de
déchets inertes admis sur le site. Ce rapport détaille les difficultés éventuellement rencontrées dans la gestion de ces déchets
inertes. Ce rapport précise par ailleurs les éventuels refus et les motifs de ce refus.

Les résultats de l’auto-surveillance de la qualité des déchets inertes figurent dans ce rapport.

CHAPITRE 2.7 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.7.1. RÉSERVES DE PRODUITS

L'établissement  dispose  de  réserves  suffisantes  de  produits  ou  matières  consommables  utilisés  de  manière  courante  ou
occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre,  produits de neutralisation,  liquides
inhibiteurs, produits absorbants…

CHAPITRE 2.8 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.8.1. PROPRETÉ

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L’ensemble du site et ses
abords placés sous le contrôle de l’exploitant  sont maintenus en bon état  de propreté.  Les bâtiments et  installations sont
entretenus en permanence.

L’exploitant  prend  également  les  mesures  nécessaires  afin  d’éviter  la  dispersion  sur  les  voies  publiques  et  les  zones
environnantes de poussières, boues…. Des dispositifs d’arrosage et de lavage de roues sont mis en place en tant que de
besoin.

ARTICLE 2.8.2. ESTHÉTIQUE

Les abords  de l'installation,  placés sous le  contrôle  de  l'exploitant  sont  aménagés  et  maintenus en bon état  de propreté
(peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).

L’exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie végétale, permettant de diminuer les
impacts visuels sur les habitations riveraines.

CHAPITRE 2.9 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la
connaissance du Préfet par l’exploitant.

CHAPITRE 2.10 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.10.1. DÉCLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 du Code de l'Environnement.
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Un rapport  d'accident  ou,  sur  demande  de  l'inspection  des  installations  classées,  un  rapport  d'incident  est  transmis  par
l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

De plus, l'exploitant doit déclarer immédiatement au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Bourgogne - Franche-conté, tout accident du travail donnant lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure ou égale à
3 jours.

CHAPITRE 2.11 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes

par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux

installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.

Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des
données.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.

CHAPITRE 2.12 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À
L’INSPECTION

L’exploitant doit transmettre à l’inspection les documents suivants :

Article
Document (se référer à l’article

correspondant)
Périodicité / Échéance Destinataire

1.6.3 Établissement  des  garanties
financières

Dès  la  mise  en  activité  de
l’installation

Préfet

1.6.4 Renouvellement  des  garanties
financières

6  mois  avant  la  date  d'échéance
des garanties en cours

Préfet

1.6.5 Actualisation  des  garanties
financières

Tous  les  cinq  ans  ou  dès  que
l'indice TP 01 augmente de plus de
15 %

Préfet

1.8.1 Modification des installations Avant la modification Préfet
1.8.2 Mise à jour des études d’impact et

de dangers
En cas de modifications notables

Préfet

1.8.5 Changement d’exploitant Avant le changement d’exploitant Préfet
1.8.6 Cessation d’activité 6 mois avant l’arrêt définitif Préfet
2.4.3 Patrimoine archéologique Un mois avant la date prévue pour

les travaux de décapage
En  cas  de  découverte  fortuite  de
vestiges archéologiques

Service Régional d'Archéologie

2.6.2.3.6 Rapport annuel déchets inertes Annuel Préfet
2.10.1 Déclaration  des  accidents  et

incidents
De  suite  après  un  accident  ou
incident

Inspection des Installations Classée

5.1 Plan de gestion des déchets Avant le début de l’exploitation puis
révision tous les cinq ans

Préfet

9.3.2 Résultats  d’auto-surveillance  (bruit,
vibrations, rejets aqueux, ...)

Dans le mois qui suit leur réception
Inspection des Installations Classée

9.4.1 Suivi  annuel  d’exploitation  (plan
d'évolution)

Avant le 1er février de chaque année
Inspection des Installations Classée
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière
à limiter les émissions à l’atmosphère,  y  compris  diffuses,  notamment  par la  mise en œuvre de technologies propres,  le
développement  de  techniques  de  valorisation,  la  collecte  sélective  et  le  traitement  des  effluents  en  fonction  de  leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées
d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L’inspection
des installations classées en sera informée.

Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer,  en marche
normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrêté.

Le brûlage à l’air libre est interdit. 

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les  dispositions  appropriées  sont  prises  pour  réduire  la  probabilité  des  émissions  accidentelles  et  pour  que  les  rejets
correspondants ne présentent  pas de dangers pour  la santé et  la  sécurité  publique.  La conception et  l’emplacement  des
dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne doivent être tels que cet objectif soit
satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les  dispositions  nécessaires  sont  prises  pour  que  l’établissement  ne  soit  pas  à  l’origine  de  gaz  odorants,  susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et

convenablement nettoyées,
- la vitesse de circulation des camions et engins est limitée,
- les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction,
- les chemins et voies d’accès sont régulièrement entretenus,
- un système d’arrosage des pistes est mise en place en période sèche, sauf si la commune est couverte par un arrêté

préfectoral relatif à la sécheresse,
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation ; pour

cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- si nécessaire, un quai de bâchage des camions est mis à la disposition des chauffeurs par l’exploitant,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES

L’exploitant doit prendre des dispositions pour éviter l’émission et la propagation des poussières, notamment :
- les émissions de poussière sur les installations de traitement des matériaux sont abattues, si besoin par pulvérisation d'un

brouillard d’eau,
- en tant que de besoin, un capotage est mis en place au niveau de certains postes tels que les entrées et sorties des

concasseurs, des cribles, les jetées de tapis,
- la hauteur de chute des matériaux sur les tapis et les tas de stockage ne doit pas être supérieure à 5 m,
- les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés),
- les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont munies de dispositifs de capotage

et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières,
- les produits pulvérulents sont stockés.
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Si  nécessaire,  les  dispositifs  d’aspiration  sont  raccordés  à  une  installation  de  dépoussiérage  en  vue  de  respecter  les
dispositions du présent arrêté.  Les équipements et  aménagements correspondants satisfont  par ailleurs la prévention des
risques d’incendie et d’explosion (dépoussiéreurs…).

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
interdits.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations, le remplacement
du matériel, pour limiter la consommation d’eau de l’établissement.

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D’EAUX

Réservé.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT

Article 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en eau potable
Réservé.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au 4.3 ou non conforme à
leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : 
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif

permettant un isolement avec la distribution alimentaire...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- eaux de procédé,
- eaux pluviales,
- eaux de nettoyage,
- eaux usées domestiques.

ARTICLE 4.3.2. EAUX DE PROCÉDÉ DES INSTALLATIONS ET BASSINS DE DÉCANTATION

Le traitement des matériaux se fait à sec.
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ARTICLE 4.3.3. EAUX PLUVIALES

Un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d’atteindre la zone en exploitation est mis en place, si besoin, à
la périphérie de cette zone.

Selon les conclusions de la note visée par l’article 2.3.4, des aménagements permettant de canaliser les eaux de ruissellement
vers un bassin de décantation seront mis en place. Le bassin de décantation doit également permettre d’écrêter et de lisser la
restitution des eaux météoriques au karst.

Article 4.3.3.1. Aire étanche pour l'approvisionnement des engins, leur petit entretien et leur 
stationnement

Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier  ainsi que leur stationnement prolongé en dehors des horaires d’activité
sont réalisés sur une aire étanche (dont les dimensions minimales sont de 6 m x 8 m) entourée par un caniveau (ou en pointe
diamant) reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les eaux ainsi
collectées doivent être dirigées, avant rejet, vers un décanteur séparateur d’hydrocarbures de classe 5 mg/l.

Les opérations de maintenance des engins, autre que le petit entretien, sont réalisées à l’extérieur du site.

Article 4.3.3.2. Entretien et vidange du séparateur d'hydrocarbures
Le séparateur d'hydrocarbures doit être nettoyé, vidangé et contrôlé au moins une fois par an et entretenu si nécessaire.
L'exploitant doit être en mesure de justifier de cet entretien.

Article 4.3.3.3. Valeur limites de rejet des eaux pluviales
L'exploitant  est  tenu de respecter,  avant rejet des eaux pluviales de l’aire étanche dans le milieu récepteur considéré,  les
valeurs limites en concentration ci-dessous définies :

Paramètre Valeur limites de rejet (mg/l)

MES 35

DCO 125

HCT 5

Ces valeurs limites sont respectées pour  tout  échantillon prélevé proportionnellement  au débit  sur 24 heures ;  en ce qui
concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané
ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

Ces eaux doivent par ailleurs avoir un pH compris entre 5,5 et 8,5 et une température inférieure à 30°C.

La modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif  de la zone de mélange ne doit pas
dépassée 100 mg Pt/l.

ARTICLE 4.3.4. EAUX DE NETTOYAGE

Le nettoyage éventuel des engins est réalisé sur une aire étanche reliée à un point bas étanche permettant la récupération
totale  des eaux ou des liquides résiduels.  Les eaux ainsi  collectées doivent  être  dirigées,  avant rejet,  vers  un décanteur
séparateur d’hydrocarbures de classe 5 mg/l.

ARTICLE 4.3.5. EAUX USÉES DOMESTIQUES

Les eaux usées domestiques sont  traitées par  un dispositif  d’assainissement  conforme à la  réglementation en vigueur  et
notamment à  l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement
non collectif. 

A défaut, elles sont dirigées vers une cuve étanche régulièrement vidangée par une entreprise spécialisée et traitées dans une
installation dûment autorisée. L'exploitant doit être en mesure de justifier du traitement des eaux usées domestiques.

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
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TITRE 5 - DÉCHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS INERTES ET TERRES NON
POLLUÉES RÉSULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIÈRE ET DES

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux déchets inertes et  terres non polluées issues de l’exploitation de la carrière proviennent du décapage des
terrains et des stériles d’exploitation, des fines de lavage.

Les zones prévues pour le stockage déchets inertes et  terres non polluées issues de l’exploitation de la carrière sont les
merlons constitués pour assurer la sécurité des fronts et l’intégration des installations dans le paysage. L’essentiel des stériles
sera stocké pour constituer la plate-forme prévue dans la zone Nord-Ouest de la carrière.

Ces déchets inertes sont utilisés exclusivement pour le remblayage et la remise en état de la carrière.

L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes et les terres non polluées utilisés pour le
remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l'entretien des pistes de circulation ne sont pas en
mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de
ces dépôts.

ARTICLE 5.1.1. PLAN DE GESTION DES DÉCHETS

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la
carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : 

- la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la
période d'exploitation ; 

- la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ; 

- en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé
humaine,  ainsi  que  les  mesures  préventives  qu'il  convient  de  prendre  pour  réduire  au  minimum  les  incidences  sur
l'environnement ; 

- la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; 

- le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ; 

- les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; 

- en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau en vue de prévenir ou de réduire
au minimum la pollution de l'air et du sol ; 

- une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de stockage
de déchets ; 

- les  éléments  issus  de  l'étude  de  dangers  propres  à  prévenir  les  risques  d'accident  majeur  en  conformité  avec  les
dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et  aux installations de gestion de
déchets provenant des mines ou carrières. 

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur
mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis
au Préfet.

CHAPITRE 5.2 PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS AUTRES QUE LES
DÉCHETS INERTES ET TERRES NON POLLUÉES RÉSULTANT DU

FONCTIONNEMENT DE LA CARRIÈRE

ARTICLE 5.2.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production, notamment en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles. 
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ARTICLE 5.2.2. SÉPARATION DES DÉCHETS

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du Code de l’environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du Code de l’environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.

Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du Code de l’environnement et R
543-40 du Code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application
(arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-127 à R. 543-135
du Code de l’environnement relatifs à l’élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code
de l’environnement;  ils  sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants  d’installations d’élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-196 à
R. 543-201 du Code de l’environnement

ARTICLE 5.2.3. CONCEPTION  ET  EXPLOITATION  DES  INSTALLATIONS  INTERNES  DE  TRANSIT  DES
DÉCHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

ARTICLE 5.2.4. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

L’exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1
du Code de l’environnement. Il s’assure que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont
régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet au titre de la législation sur les installations classées. 

ARTICLE 5.2.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdite. Tout brûlage à l'air libre est interdit  (hors essais
incendie et emballages ayant contenu des explosifs).

ARTICLE 5.2.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de
l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R. 541-45 du
Code de l’environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du Code de
l’environnement relatifs au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs
utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.2.7. REGISTRE

L’exploitant tient à jour un registre chronologique de production et d’expédition des déchets dangereux dont le contenu est fixé
dans l’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 en application de l’article 2 du décret n° 2006-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle
des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs.

Un registre chronologique de l’origine, de l’expédition et du traitement des déchets non dangereux doit également être tenu à
jour conformément à l’article 2 du décret susvisé.

Article 5.2.7.1. Registre – circuit de déchets
L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets dangereux ou non produits par son établissement.

A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 29 février 2012. Le registre des
déchets sortant contient au moins, pour chaque flux de déchets sortant les informations suivantes :

1 la date de l'expédition du déchet ;

2 la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du
Code de l'environnement) ;

3 la quantité du déchet sortant ;
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4 le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

5 le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé
mentionné à l'article R. 541-53 du Code de l'environnement ;

6 le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

7 le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;

8 le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de
la directive susvisée ;

9 la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du Code
de l'environnement. La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé. 

Les agréments des entreprises de transport de déchets dangereux et les autorisations des sociétés éliminatrices de déchets
sont annexés aux présents registres.
Ces registres sont  conservés  pendant  5  ans et  tenus à la  disposition du service  chargé de l'Inspection des Installations
Classées.

TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l’environnement).

Les engins de chantier sont équipés d'avertisseur de recul de type « cri du lynx ».

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage  de  tout  appareil  de  communication  par  voie  acoustique  (sirènes,  avertisseurs,  haut-parleurs  …)  gênant  pour  le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de

l’établissement)

Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6d B(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-dessus, dans les zones à émergence réglementée telles que définies sur le plan joint en
annexe 5 (communes de Buffon, Blaisy et Cruchy)

Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :

PERIODES
PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,

(sauf dimanches et jours fériés)
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Niveau sonore limite admissible en limite de site 70 dB(A)

Les tirs de mines ne doivent pas engendrer des pressions acoustiques de crêtes supérieures à 125 décibels linéaires.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
Les dispositifs d’abattage à l’explosif et notamment les charges unitaires mises en œuvre doivent être adaptés à la progression
des fronts de taille vers les constructions voisines. A ce titre, l’exploitant définit des plans de tirs adaptés.  La charge unitaire
maximale qui sera utilisée est de 85,5 kg et la charge totale de 3000 kg.

Les tirs de mines sont interdits en période nocturne.

ARTICLE 6.3.1. TIRS DE MINES

Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des
vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.

La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points caractéristiques suivants :

Bande de fréquence (en Hertz) Pondération du signal

1 5

5 1

30 1

80 3/8

On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute autre activité
humaine et les monuments.

Le respect de la valeur limite ci-dessus est assuré dans les constructions existantes à la date de l'arrêté d'autorisation et dans
les  immeubles  construits  après  cette  date  et  implantés  dans  les  zones  autorisées  à  la  construction  par  des  documents
d'urbanisme opposables aux tiers publiés à la date de l'arrêté d'autorisation.

ARTICLE 6.3.2. PÉRIODES AUTORISÉES

Les tirs de mines ne sont autorisés que du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13h à 17h.

La fréquence maximale autorisée est de quatre tirs par mois.

ARTICLE 6.3.3. INFORMATION DES TIERS

L’exploitant avertit, selon les modalités définies avec les parties intéressées, au moins 48 heures à l’avance, du jour et de
l’heure de chaque tir de mines.

ARTICLE 6.3.4. MESURES

Chaque tir fait l’objet de mesures de vibrations. Les points de mesure sont choisis et aménagés en accord avec l’inspection des
installations classées. Un registre est tenu à jour pour indiquer les caractéristiques techniques de chaque tir  ainsi que les
résultats des mesures. 

Ce registre est tenu en permanence, durant toute la durée de l’exploitation, à la disposition de l’inspection des installations
classées. Un bilan des mesures lui est adressé chaque année.

ARTICLE 6.3.5. CAS GÉNÉRAL

En dehors des tirs de mines, les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les
installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et
maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
éventuels.
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CHAPITRE 7.2 CARACTÉRISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS 
L’ÉTABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et
préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article
R.  231-53 du code du travail.  Les incompatibilités  entre les substances et  préparations,  ainsi  que les risques particuliers
pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et
l'exploitation des installations en tiennent compte.

CHAPITRE 7.3 ACCÈS ET CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer
sans difficulté.

L’ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture se situe au minimum à 10 m des
bords de l’excavation.

Article 7.3.1.1. Contrôle des accès
Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit.

Article 7.3.1.2. Zone dangereuse
L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert est interdit par une clôture efficace ou tout autre
dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des
travaux, d'autre part, à proximité des zones clôturées.

Article 7.3.1.3. Accès à la voirie publique
L’accès à la voirie publique doit être aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.

Article 7.3.1.4. Caractéristiques minimales des voies
Les voies permettant l’accès à l’installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux naturels et à l’installation
de lavage ont les caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayon intérieur de giration : 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES – MISE À LA TERRE

Les installations électriques (de l’installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux naturels et l’installation
de lavage) doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. 

La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques
d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.

Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des
éventuelles mesures correctives prises. 

CHAPITRE 7.4 TIRS DE MINES
L’exploitant assure la sécurité des personnes et des biens lors des tirs de mines.

CHAPITRE 7.5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d’exploitation.
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Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES

Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible
la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage
des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondants aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.

ARTICLE 7.5.3. RÉTENTIONS

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont
le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
 -  100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
 - « 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :  

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas, 1000 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 1000 litres. 

La  capacité  de rétention  est  étanche aux  produits  qu’elle  pourrait  contenir.  Elle  résiste  à  la  pression  statique  du  produit
éventuellement répandu et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif
d’obturation qui est maintenu fermé en permanence. 

Les capacités de rétention ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité.

ARTICLE 7.5.4. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence.

ARTICLE 7.5.5. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS

Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses,
en attente de déchargement.

Le  transport  des  produits  à  l'intérieur  de  l'établissement  est  effectué  avec  les  précautions  nécessaires  pour  éviter  le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...). 

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.5.6. KIT DE PREMIÈRE INTERVENTION

Un kit de première intervention est disponible sur la carrière en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.

Dans le cas d’un déversement accidentel d’hydrocarbures, les terres souillées sont immédiatement excavées et évacuées vers
un centre de traitement agréé.

ARTICLE 7.5.7. PROCÉDURE D’URGENCE

En cas de pollution, l’exploitant met en œuvre la procédure d’urgence visée à l’article 2.3.6.4.

ARTICLE 7.5.8. RISQUES NATURELS

Toutes les mesures sont prises pour éviter qu’en cas d'inondation, les produits de toute nature susceptibles de polluer les eaux
ne puissent être entraînés.
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CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS

L'établissement  est  doté de  moyens  adaptés aux risques  à défendre et  répartis  en fonction de la  localisation  de ceux-ci
conformément à l’étude de dangers.

ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles et vérifiés au moins une fois par an.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates,  les modalités  de ces contrôles  et  les observations  constatées  doivent  être  inscrites sur  un registre  tenu  à la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

ARTICLE 7.6.4. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des
secours extérieurs auxquels l'exploitant  aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces
consignes.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 INSTALLATION DE BROYAGE, CONCASSAGE ET CRIBLAGE DE
PRODUITS MINÉRAUX NATURELS

Article 8.1.1. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE 

La hauteur des tas est au maximum de 7 m et en tout état de cause reste compatible avec les hauteurs de protections visuelles
existantes.

Article 8.1.2. RÉTENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer
une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les
produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les
sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas
d'impossibilité traités conformément au présent arrêté.

Les  niveaux  des  réservoirs  fixes  de  stockage sus-nommés doivent  pouvoir  être  visualisés  par  des  jauges  de  niveau ou
dispositifs équivalents et pour les stockages enterrés par des limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est
autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilée. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Les capacités de rétention doivent être étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résister à l'action physique et
chimique des fluides.  Il  en est  de même pour les dispositifs d'obturation qui  doivent être  maintenus fermés en conditions
normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être
associés à la même cuvette de rétention.

Article 8.1.3. POUSSIERES

Les  dispositifs  de  limitation  de  poussières  résultant  du  fonctionnement  des  installations  de  traitement  des  matériaux
garantissent le respect des prescriptions du présent arrêté.

A cet effet, les cribles sont bâchés et capotés.
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L’installation est équipée d’un système d’abattage des poussières, notamment à la jetée des matériaux et aux sorties des
concasseurs et des cribles.

Tous les camions transportant des produits pulvérulents sont bâchés avant leur sortie du site. Une plate-forme est mise en
place à cet effet. 

ARTICLE 8.1.4. BRUIT

L’installation est exploitée sur une plate-forme aménagée en fond de fouille.

CHAPITRE 8.2 INSTALLATION DE LAVAGE
Les matériaux ne sont pas lavés.

CHAPITRE 8.3 STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINÉRAUX

ARTICLE 8.3.1. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

La hauteur des tas est limitée à 15 m et en tout état de cause compatible avec les hauteurs de protections visuelles existantes.

ARTICLE 8.3.2. POUSSIERES

Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont munies si nécessaire de dispositifs de
capotage et d’aspiration permettant de réduire autant que possible les envols de poussières. Le cas échéant, les dispositifs
d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.

Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou être
stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ils doivent être réalisés
sous abri ou en silos.

Les fillers (éléments fins inférieurs à 80 µm) doivent être confinés (sachets, récipients, silos, bâtiments fermés). Le cas échéant,
les silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L'air s'échappant de ces
silos doit être dépoussiéré.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en
œuvre  sous  sa  responsabilité  un  programme de  surveillance  de  ses  émissions  et  de  leurs  effets  dit  programme d’auto
surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de
ses installations,  de leurs performances par rapport  aux obligations réglementaires,  et  de leurs effets sur l’environnement
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et
de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations
classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en matière de nature de mesure, de paramètres et de
fréquence pour les différentes émissions et  pour la  surveillance des effets sur l’environnement,  ainsi  que la fréquence de
transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. REPRÉSENTATIVITÉ ET CONTRÔLE

Les mesures effectuées sous la responsabilité de l’exploitant doivent être représentatives du fonctionnement des installations
surveillées.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en
application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du Code de l’environnement. Les dépenses correspondant à
l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant.
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CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES DÉCHETS INERTES EXTERNES ET MIS EN 
REMBLAIS

Une surveillance des déchets inertes est mise en place.

Les mesures sont réalisées au minimum deux fois par an par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministère en
charge de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.

Les prélèvements, les conditions d’échantillonnage et les analyses doivent être réalisées selon les règles de l’art et les normes
en vigueur. Les échantillons prélevés doivent faire l’objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser
une éventuelle pollution des terres mises en remblais dans la carrière.

Un résultat commenté de ces analyses figure dans le rapport annuel des déchets inertes. Toute anomalie est signalée sans
délai à l’inspection.

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des déchets, l’exploitant détermine par tous les moyens utiles l’origine de la
pollution constatée.  Il  informe l’inspecteur  des installations classées du résultat  des investigations,  et  le cas échéant,  des
mesures prises ou envisagées.

Les résultats des analyses relatives aux déchets inertes sont archivés par l’exploitant pendant au moins toute la durée de
l’exploitation.

La  fréquence d’échantillonnage  pourra  être  révisée  à  la  demande  de  l’exploitant.  Il  motivera  sa  demande  par  un  retour
d’expérience probant en matière de résultats d’analyse et de maîtrise des déchets inertes.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :

Article 9.2.2.1. Eaux pluviales rejetées
L’exploitant fait réaliser annuellement en sortie du décanteur déshuileur prévu à l’article 4.3.3.1 des mesures de la qualité des
eaux rejetées dans le milieu naturel. Ces analyses, effectuées sous sa responsabilité et à ses frais, doivent permettre de vérifier
le  respect  des dispositions de l’article  4.3.3.3.  Les résultats  de ces analyses sont  tenus à disposition de l’inspecteur  des
installations classées. 

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministère en charge de l’inspection des
installations classées pour les paramètres considérés.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.3.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dès l'ouverture de la carrière puis au minimum tous les 3 ans et dès lors
que les circonstances l’exigent (notamment lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées).

Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à
l’inspection  des  installations  classées.  Ces  contrôles  sont  effectués  par  référence  au  plan  annexé  au  présent  arrêté,
indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspecteur des installations classées pourra demander.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant  suit  les résultats des mesures qu’il  réalise en application du  9.2, notamment celles de son programme d’auto
surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart  par rapport  au respect des valeurs réglementaires
relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception
avec les commentaires et propositions d’amélioration si ces résultats montrent des non-conformités aux dispositions du présent
arrêté.

Les résultats  des mesures réalisées en application de l’article  9.2 sont conservés pendant  toute la durée de la  présente
autorisation.
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CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES 

ARTICLE 9.4.1. SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION – PLAN

Un plan  orienté  et  réalisé  à  une  échelle  adaptée  à  sa  superficie  doit  être  établi  chaque année.  Il  est  versé  au  registre
d’exploitation de la carrière et fait apparaître notamment :
- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploitation, ses abords dans un rayon de 50 mètres, les noms des

parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage,
- les bords de la fouille,
- les surfaces défrichées, décapées, en cours d’exploitation, en cours de remise en état et remises en état dont les surfaces,

remblayées ou en cours de remblayage,
- l’emprise  des  infrastructures  (installations  de  traitement  et  de  lavage  des  matériaux,  voies  d’accès,  ouvrages  et

équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes,
- les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs,
- le positionnement et les hauteurs des fronts,
- les zones de stockage de déchets inertes issus d'apports extérieurs,
- les zones de stockages de déchets inertes et terres non polluées provenant de l'activité
- la position des ouvrages dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ainsi que leur

périmètre de protection.

Les surfaces S1, S2 et S3 (cf. chapitre 1.6) des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation, remise en état, en eau...)
sont consignées dans une annexe à ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état
produits en vue de la détermination des garanties financières sont mentionnés et explicités.

Un  rapport  annuel  d’exploitation  présentant  les  quantités  extraites,  les  volumes de  remblais  amenés,  les  volumes  d’eau
prélevées, la synthèse des contrôles périodiques effectués dans l’année (bruit, poussières, eau..), les accidents et tous les faits
marquants de l’exploitation est annexé au plan susnommé.

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1er février à l’inspection des installations classées. Il intègre le
rapport annuel des déchets inertes prévu par l’article 2.6.2.3.6.

Un exemplaire de ce plan est conservé sur l’emprise de la carrière et tenu à la disposition de l’inspection des installations
classées.

Ce plan doit être réalisé par un géomètre expert, notamment pour vérifier l’état d’avancement des travaux de remise en état.

ARTICLE 9.4.2. DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS 

L’exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif  au registre et à la déclaration
annuelle des émissions polluantes et des déchets.

TITRE 10 - ÉCHÉANCES

Le tableau figurant ci-dessous ne constitue qu'un rappel des principales échéances figurant dans le présent arrêté. 

Référence article Thème Délai/ échéance

1.6.3 Établissement des garanties financières
Avant le début des travaux

d’extraction

1.6.5 Actualisation des garanties financières

Tous les 5 ans ou en cas
d’augmentation d’au moins 15 % de

l’indice TP01

2.3 Aménagements préliminaires
Préalablement à la mise en

exploitation

2.3.4
Note de dimensionnement et d’aménagement pour la gestion des eaux

de ruissellement
Préalablement à la mise en

exploitation

2.3.6.3 Etat initial de la qualité des eaux du captage d’Aisy-sur-Armançon
Première période de basse puis de
hautes eaux après notification du

présent arrêté

2.3.6.4 Procédure d’urgence en cas de pollution
Préalablement à la mise en

exploitation

2.4.3.1 Déclaration découverte archéologique Sans délai en cas découverte

2.6.2.1 Notification de l’achèvement de chaque phase de remise en état Lors de l’achèvement d’une phase

2.6.2.3.6 Rapport annuel déchets inertes
Réalisés et transmis à l’Inspection

avant le 1er février de chaque année 
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2.10.1 Déclaration des accidents et incidents De suite après un accident ou incident

4.3.3.2 Entretien et vidange du séparateur d'hydrocarbures vidangé et contrôlé au moins une fois
par an

5.1.1 Plan de gestion des déchets
Avant le début de l’exploitation puis
révision tous les cinq ans

9.2.1 Autosurveillance de la qualité des déchets inertes externes Deux mesures par an

9.2.2 Autosurveillance des rejets aqueux
Mesure  annuelle  en  sortie  du
décanteur déshuileur

9.2.3 Autosurveillance des niveaux sonores
6 mois après la notification de l’arrêté
puis tous les 3 ans

9.3.2 Transmission des résultats de l’auto surveillance Dans le mois qui suit leur réception

9.4.1 Suivi annuel d’exploitation (plan d'évolution et rapport d’exploitation)
Réalisés  et  transmis  à  l’Inspection
avant le 1er février de chaque année

TITRE 11 EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ

ARTICLE 11.1.1. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS

L'administration se réserve la faculté de fixer ultérieurement des prescriptions complémentaires que le fonctionnement ou la
transformation de cette installation rendrait nécessaire pour la protection de l'environnement et ce, sans que le titulaire puisse
prétendre de ce chef à une indemnité ou à un dédommagement quelconque.

ARTICLE 11.1.2. INSPECTION

Le titulaire de la présente autorisation devra se soumettre à la visite de son site par l'Inspection des Installations Classées, par
tous les agents commis à cet effet par l'administration préfectorale en vue d'y faire les constatations qu'ils jugeront nécessaires.

ARTICLE 11.1.3. PUBLICATION 

Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant par voie administrative.

Un extrait dudit arrêté, énumérant les prescriptions et faisant connaître que copie dudit arrêté est déposée en mairie et peut y
être consultée par tout intéressé, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois.

Procès verbal de ces formalités sera adressé à la préfecture.

Le même extrait sera affiché en permanence de façon lisible dans l’installation par les soins de l’exploitant.

Un avis sera inséré aux frais de l’exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département. 

Ce même avis sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

ARTICLE 11.1.4. 

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Montbard,  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement de Bourgogne – Franche-Comté et le Maire de BUFFON sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie dudit arrêté sera également adressée :

 à l'inspecteur des installations classées (DREAL Bourgogne – UD 21),

 au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne,

 au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, 

 au directeur départemental des territoires,

 au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine,

 au directeur régional des affaires culturelles,

 au directeur de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté,
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 au président du conseil départemental de Côte d’Or,

 au directeur des archives départementales,

 au directeur départemental des services d'incendie et de secours,

 à la directrice de la défense et de la protection civiles,

 aux maires de BUFFON, ROUGEMONT et AISY-SUR-ARMANÇON,

 au pétitionnaire.

Fait à Dijon, le 06 juillet 2016

La Préfète 

pour la préfète et par délégation

Le Secrétaire Général

signé

Serge BIDEAU

ANNEXES

Annexe 1 : Plan cadastral / parcellaire

Annexe 2 : Plans de phasage et de calcul des garanties financières

Annexe 3 :  Plan de  localisation  des stocks de matériaux,  des zones  de stockage des déchets  inertes et  des stériles  de
production

Annexe 4 : Plan de remise en état dont coupes transversales

Annexe 5 : Plan de localisation de mesures de bruits
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l’Environnement 
de l’Aménagement et du Logement 
Région Bourgogne Franche-Comté 
--------
Unité Départementale de Côte d’Or

ARRETE PREFECTORAL D’ENREGISTREMENT
N° 1009 du 16 juin 2016

PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER

----

Société S.A SD Services

----

Commune de GEVREY-CHAMBERTIN (21220)

----

Rubrique n°2410-B.1 de la nomenclature des installations classées

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

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

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée, les plans déchets, le SAGE de « La Vouge », le SCOT du Dijonnais, le
SRCAE de Bourgogne et le PLU de GEVREY-CHAMBERTIN ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou
matériaux  combustibles  analogues)  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement ;

Vu la demande présentée le 28 septembre 2015, dûment complétée le 4 décembre 2015 et 12 janvier 2016, par
la société S.A. SD Services, dont le siège social est situé 25 rue Irène Joliot Curie – Z.A des Ruires à EYBENS
(38320)  pour  l'enregistrement  d’ateliers  de  travail  du  bois  (rubrique  n°2410-B.1  de  la  nomenclature  des
installations classées) sur le territoire de la commune de GEVREY-CHAMBERTIN  et  pour l'aménagement de
prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé ;
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Vu le  dossier  technique  annexé  à  la  demande,  notamment  les  plans  du  projet  et  les  justifications  de  la
conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé ;

Vu le récépissé de déclaration du 24 septembre 2010 délivré par la Préfecture de la Côte d’Or au profit de la
société S.A SD Services ;

Vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être
consulté par le public ;

Vu l’absence d’observation du public recueillie entre le 17 février et 17 mars 2016 inclus ;

Vu les observations du conseil municipal consulté entre le 17 février et 31 mars 2016 inclus ;

Vu l'avis du maire de la commune de GEVREY-CHAMBERTIN sur la proposition d'usage futur du site ;

Vu le projet d’arrêté porté le 6 avril 2016 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société SD Services le 7 avril 2016 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 11 avril 2016 ;

Vu l’avis du 19 mai 2016 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 23 mai 2016 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDÉRANT  que  la  demande  d’enregistrement  justifie  du  respect  des  prescriptions  générales  de  l’arrêté
ministériel susvisé (hors aménagements considérés) ;

CONSIDÉRANT  que les demandes,  exprimées par la société SD Services,  d'aménagements des prescriptions
générales de l’arrêté ministériel susvisé (articles 11 et 12) ne remettent pas en cause la protection des intérêts
mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement, sous réserve du respect des prescriptions des articles
2.1.1 à 2.1.2 du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT qu’en vu de la maîtrise du risque (incendie et foudre) et des impacts (rejets aqueux, poussières
de bois, nuisances sonores) il est nécessaire de fixer les prescriptions particulières suivantes pour la protection des
intérêts listés à l'art L.511-1 du Code de l'environnement (articles 2.2.1 à 2.2.7 du présent arrêté) ;

CONSIDÉRANT que la demande susvisée précise que le site sera, en cas d’arrêt définitif des installations, dévolu
à un usage industriel (usage comparable à la précédente période d’exploitation) et compatible avec le règlement
d’urbanisme en vigueur ;

CONSIDERANT que la sensibilité du milieu notamment ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté a été communiqué à l’exploitant ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;
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ARRÊTE

TITRE 1 – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DURÉE, PRÉEMPTION

Les installations de la société S.A SD Services, représentée par M. Michel STAMENOFF, dont le siège social est
situé 25 rue Irène Joliot Curie – Z.A des Ruires à EYBENS (38320), faisant l'objet de la demande susvisée du
28 septembre 2015, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées ZAC des Terres d’Or – R.D 109d à GEVREY-CHAMBERTIN (21220). Elles sont
détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives
(article R.512-74 du Code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE  DES  INSTALLATIONS  CONCERNÉES  PAR  UNE  RUBRIQUE  DE  LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

N° de la
nomenclature

Installations et activités concernées
Éléments

caractéristiques
Régime

2410-B.1

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues.
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance de l'ensemble des
machines  présentes  dans  l'installation qui  concourent  au travail  du  bois  ou
matériaux combustibles analogues étant :
1. Supérieure à 250 kW.

363 kW E

1532

Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits
finis  conditionnés et  les  produits  ou déchets  répondant  à la  définition de la
biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531, à
l’exception des établissements recevant du public, le volume susceptible d'être
stocké étant inférieur à 1000 m³.

V = 860 m3 NC

2910-A

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel […], à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes,
lorsque la puissance thermique nominale de l'installation est inférieure à 2 MW.

Ptotal = 808 kW

(2 chaudières gaz)
NC

2930.1
Ateliers  de  charge  d’accumulateurs  (ateliers  de  charge  d’),  la  puissance
maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant inférieure à
50 kW.

Pmax = 25 kW NC

AS (autorisation avec servitudes d'utilité publique)   A (Autorisation)   E (Enregistrement)   DC (déclaration avec contrôle périodique)   D (Déclaration)   ou NC (inférieur au seuil de
classement = non classé)

Les installations mentionnées au présent article sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de
l’établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l’Inspection des installations classées.
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ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles Surface

GEVREY-CHAMBERTIN
Section ZC – parcelles n°s 190, 192,
194, 196, 226, 229, 232, 239 à 245

44 205 m2

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du
28 septembre 2015 susvisée.

Elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales applicable au besoin aménagées,
complétées ou renforcées par le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4 MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement,
pour  un  usage  industriel  (comparable  à  la  précédente  période d’exploitation)  et  compatible  avec  le  règlement
d’urbanisme en vigueur.

CHAPITRE 1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les  prescriptions  associées  à  l'enregistrement  se  substituent  et  abrogent  celles  du  récépissé  de  déclaration  du
24 septembre 2010 susvisé.

ARTICLE 1.5.2. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions
générales  applicables  aux installations  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2410
(installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement.

ARTICLE 1.5.3. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES,  AMÉNAGEMENTS
DES PRESCRIPTIONS

En référence à la demande de l'exploitant (article R.512-46-5 du Code de l'environnement), les prescriptions des
articles 11 et 12 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé sont aménagées suivant les dispositions du
Chapitre 2.1 « Aménagement des prescriptions générales » du présent arrêté.

ARTICLE 1.5.4. ARRÊTÉS  MINISTÉRIELS  DE  PRESCRIPTIONS  GÉNÉRALES,  COMPLÉMENTS,
RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS

Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées et renforcées
par celles du Chapitre 2.2 « Compléments, renforcements des prescriptions générales » du présent arrêté.
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TITRE 2 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1 AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 2.1.1. AMÉNAGEMENT  DE  L’ARTICLE  11  DE  L'ARRÊTÉ  MINISTÉRIEL  DU
2 SEPTEMBRE 2014 « COMPORTEMENT AU FEU DES LOCAUX ».

En lieu et place des dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé, l'exploitant
respecte les prescriptions suivantes :

I.  Les locaux de structure fermée présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :

• Ouvrages     :
◦ atelier existant «     commandes numériques     »     :

▪ murs extérieurs porteurs ou systèmes poteaux-poutres : R 120
▪ murs séparatifs intérieurs : EI 120
▪ planchers/sol : REI 120
▪ portes et fermetures : EI 120
▪ toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3)

◦ nouvel atelier «     commandes numériques     »
▪ murs extérieurs porteurs ou systèmes poteaux-poutres :R 120
▪ murs séparatifs intérieurs : EI 120
▪ planchers/sol : REI 120
▪ portes et fermetures : EI 120
▪ toitures et couvertures de toiture :  composées d’un bac acier galvanisé perforé, d’un isolant type

« laine  de  roche »  de  160 mm d’épaisseur  mais  ne  répondant  pas  aux  critères  du  classement
BROOF (t3)

• Cantonnement (le cas échéant) → DH 60 
• Éclairage naturel → classe d0

Les  autres  locaux  et  bâtiments  présentent  les  caractéristiques  de  réaction  et  de  résistance  au  feu  minimales
suivantes :

• Ouvrages     :
◦ zones tampons existantes des pièces pré-assemblées + ateliers d’assemblage et de pose existants +

nouvelle zone de stockage des matières premières (en lien avec le nouvel atelier d’assemblage)     :
▪ murs extérieurs : R 15
▪ murs séparatifs : EI 15
▪ planchers/sol : REI 15
▪ portes et fermetures : EI 15

toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3)
◦ nouvel atelier d’assemblage et de pose     :

▪ murs extérieurs : R 15
▪ murs séparatifs : EI 15
▪ planchers/sol : REI 15
▪ portes et fermetures : EI 15
▪ toitures et couvertures de toiture :composées d’un bac acier galvanisé perforé, d’un isolant type

« laine  de  roche »  de  160 mm d’épaisseur  mais  ne  répondant  pas  aux  critères  du  classement
BROOF (t3)

• Éclairage naturel     : classe d0

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

La surface des mezzanines occupe au maximum 50 % de la surface du niveau au sol de l'atelier.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection
des installations classées.
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II. Les galeries et tunnels de transporteurs/d'aspiration sont conçus de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de
réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.

Les stockages sont conçus de manière à réduire le nombre des zones favorisant les accumulations de poussières
telles que surfaces planes horizontales (en dehors des sols),  revêtements muraux ou sols que l'on ne peut  pas
facilement dépoussiérer, enchevêtrements de tuyauteries, endroits reculés difficilement accessibles, aspérités, etc.

Les nouveaux locaux, pour lesquels une dérogation à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014
susvisé a été sollicitée, sont équipés d’une détection incendie.

ARTICLE 2.1.2. AMÉNAGEMENT  DE  L’ARTICLE  12  DE  L'ARRÊTÉ  MINISTÉRIEL  DU
2 SEPTEMBRE 2014 « ACCESSIBILITÉ DES ENGINS À PROXIMITÉ DE L’INSTALLATION ».

En lieu et place des dispositions du II de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé, l'exploitant
respecte les prescriptions suivantes :

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 6 m (hormis la section d’environ 50 m, côté façade sud du bâtiment

industriel, qui est de 5 m), la hauteur libre au minimum de 4,5 m et la pente inférieure à 15 % ;
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 m, un rayon intérieur R minimal de 13 m est maintenu et

une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par

essieu ceux-ci étant distants de 3,6 m au maximum ;
• chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 m de cette voie ;
• aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles et la voie « engins »

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre
de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en
impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 m et une aire de retournement de 20 m de diamètre est prévue à son
extrémité.

Les dispositions des alinéas I, III, IV et V du même article 12 sont inchangées.

CHAPITRE 2.2 COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS

ARTICLE 2.2.1. « RECENSEMENT DES ZONES À RISQUES »

Dans  un  délai  de  6  mois  à  compter de  la  notification du  présent  arrêté ,  l’exploitant  met  en  conformité
l’ensemble de ses installations (existantes + nouvelles) selon les dispositions de l’article 16 de l’arrêté ministériel
du 2 septembre 2014 susvisé.

ARTICLE 2.2.2. « RISQUE FOUDRE »

2.2.2.1. ARF

Dans un délai  de 6  mois  à  compter de  la  notification du présent  arrêté ,  l’exploitant  fait  réaliser,  par  un
organisme compétent, une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux article
L.211-1 et L.511-1 du Code de l'environnement est réalisée. Elle identifie les équipements et installations dont une
protection doit être assurée.

L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de
novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées. Elle définit les
niveaux de protection nécessaires aux installations.
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2.2.2.2. Étude Technique

En  fonction  des  résultats  de  l'analyse  du  risque  foudre,  une  étude  technique  est  réalisée,  par  un  organisme
compétent,  définissant  précisément  les  mesures  de  prévention  et  les  dispositifs  de  protection,  le  lieu  de  leur
implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Cette étude technique est réalisée
dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de l’ARF.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la
réalisation des dispositifs de protection. Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont
rédigés lors de l'étude technique.

Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou
à toute norme équivalente en vigueur dans un État membre de l'Union européenne.

2.2.2.3. Installation et suivi des dispositifs de protection

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard un an après l'élaboration de l'analyse du risque
foudre. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.

L'installation  des  protections  fait  l'objet  d'une  vérification  complète  par  un  organisme  compétent,  distinct  de
l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L'état des dispositifs de protection
contre  la  foudre  des  installations  fait  l'objet  d'une  vérification  complète  tous  les  deux ans  par  un  organisme
compétent.
Toutes  ces  vérifications  sont  décrites  dans  une  notice  de  vérification  et  de  maintenance  et  sont  réalisées
conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006. Les agressions de la foudre sur le site sont
enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés
est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.

Si l'une de ces vérifications fait  apparaître la nécessité d'une remise en état,  celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d'un mois.

ARTICLE 2.2.3. « DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE »

En  complément  des  moyens  de  lutte  contre  l’incendie  imposés  à  l’article  14  de  l’arrêté  ministériel  du
2 septembre 2014 susvisé, l’exploitant met en place, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la notification
du présent arrêté, une bâche de réserve en eau de 120 m³ côté sud-ouest du bâtiment industriel.

Les besoins en eaux sont estimés à 360 m³/h pendant 2 heures.

Pour limiter l’impact environnemental en cas d’incendie, l’article 23-V de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014,
est complété comme suit :  « le volume disponible nécessaire au confinement des eaux prévu à l’article 23-V cité
supra est au minimum de 870 m3 ».

ARTICLE 2.2.4. « AUTO-SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX »

La première analyse des eaux pluviales, définies à l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé,
est réalisée dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. L’exutoire du rejet au
milieu naturel est le ruisseau « Le Milieu ». Les eaux sont rejetées sous réserve du respect des articles 26, 35 et 38
du même arrêté ministériel.

L’auto-surveillance est :
• annuelle les trois premières années ;
• puis trisannuelle si les trois premières analyses justifient d’un rejet conforme aux dispositions du présent

article. Dans le cas contraire, la fréquence d’auto-surveillance annuelle est maintenue.
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ARTICLE 2.2.5. « AUTO-SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES »

L’exploitant réalise ou fait  réaliser la première auto-surveillance des niveaux sonores, selon les dispositions de
l’article 48 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé, dans un délai de trois mois à compter de la fin des
travaux de l’extension projetée.

ARTICLE 2.2.6. « CAPACITÉS MAXIMALES DE STOCKAGE »

Le volume maximal de matière première, stockée sous le nouvel auvent, est de 490 m³. Le stockage de palette en
bois est limité à 320 m³.

ARTICLE 2.2.7. « STOCKAGE DES POUSSIÈRES DE BOIS »

Selon les dispositions de l’article 40 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014, l’exploitant limite la dispersion
des poussières de bois, collectées dans une benne de 30 m³, soit :

• par un système d’humidification par aspersion ;
• par une bâche de confinement.

La solution retenue est mise en place d’ici le 30 juin 2016.
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TITRE 3 – MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1.1. FRAIS

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 3.1.2. SANCTIONS

En  cas  de  non-respect  des  dispositions  du  présent  arrêté,  il  sera  fait  application  des  sanctions  pénales  et
administratives  prévues  par  le  Code  de  l'environnement  et  la  législation  sur  les  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement à l'encontre de l'exploitant.

ARTICLE 3.1.3. VOIES DE RECOURS

En application de l’article L514-6 du Code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de
pleine juridiction et ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de Dijon – 22 rue d'Assas – 21000 (Dijon) :

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur
a été notifié ;

• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à
l'article L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'acte, ce délai étant,
le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives, ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction
administrative.

ARTICLE 3.1.4. INFORMATION

Un extrait de cet arrêté, comportant notamment toutes les prescriptions auxquelles est soumise l'exploitation de
l'établissement, sera affiché de façon visible en permanence dans l'établissement par les soins de l'exploitant.

Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie de GEVREY-CHAMBERTIN et pourra y être consultée par les
personnes intéressées. Elle sera affichée dans la mairie pendant une durée minimum d'un mois.

ARTICLE 3.1.5. EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, M. le Maire de GEVREY-CHAMBERTIN, M. le Directeur
Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  le  M.  le
Directeur de la société SD Services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du
présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne
Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Maire de GEVREY-CHAMBERTIN ;
• M. le Directeur de la société SD Services.

Fait à DIJON, le 16 juin 2016

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,
SIGNE

Serge BIDEAU
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
Bourgogne-Franche-Comté
-------------
Unité Départementale de Côte-d'Or

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L

PORTANT MODIFICATION 
DES CONDITIONS D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIÈRE

----

SA SOCALCOR 
----

Commune de DIENAY (21120)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le  titre  1er des  parties  législatives  et  réglementaires  du  livre  V  du  Code  de  l'environnement  et
notamment  ses articles L.516-1 (changement exploitant soumis à accord), L.512-3 (possibilité de prendre
des APC) R.512-31 (possibilité de prendre des APC) et R.516-1 à R.516-6 ; 

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  septembre  1994  modifié,  relatif  aux  exploitations  de  carrières  et  aux
installations de premiers traitements des matériaux de carrières ; 

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières ; 

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’environnement ; 

Vu  l'arrêté préfectoral du 13 février 2002 autorisant la SA SOCALCOR, dont le siège social est situé 
9 rue Paul Langevin 21300 CHENOVE, à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire et ses installations
annexes sur le territoire de la commune de DIENAY au lieu-dit « Bois de Montolet » ;
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Vu la demande, déposée par l’exploitant en date du 19 février 2016, visant à prolonger de 18 mois la
validité de l’arrêté préfectoral d’autorisation et à réduire de 12 à 6 mois la période réservée à la remise en
état ;

Vu l’avis et les propositions de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du
Logement en date du 27 mai 2016 ;

Vu l’avis du Conseil Départemental de la Nature, des Paysages et des Sites « formation carrières » émis
lors de sa réunion du 20 juin 2016 au cours duquel le demandeur a été entendu ;

CONSIDERANT que la carrière située sur la commune de DIENAY n’a pas été exploitée dans la totalité
des capacités autorisées, ce qui a entraîné un impact moindre sur l'environnement ;

CONSIDERANT que la prolongation de 18 mois à l'intérieur du périmètre autorisé, soit 10 % de la durée
initiale n'est pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l'environnement,  dès lors que le rythme moyen d'exploitation
est respecté et que le réaménagement est conduit de manière coordonnée avec l'exploitation ;

CONSIDERANT alors que cette demande de modification peut être considérée comme non-substantielle ;

CONSIDERANT que la demande visant à réduire de 12 à 6 mois la période dédiée au réaménagement n'est
pas recevable sauf à démontrer que les travaux de remise en état peuvent effectivement être conduits dans un
délai de 6 mois ;

CONSIDERANT que les garanties financières prévues par l'article 8 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du
13 février 2002 doivent être maintenues,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or :
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : OBJET

La SA SOCALCOR dont le siège social est situé 9 rue Paul Langevin 21300 CHENOVE, est autorisée à
poursuivre l’exploitation de sa carrière de DIENAY, au lieu-dit « Bois de Montolet » conformément aux
dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 2 : PROLONGATION DE LA DURÉE D’AUTORISATION DE LA CARRIÈRE

L’article 4 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 13 février 2002 est remplacé par :

« L’autorisation d’exploitation (extraction et remise en état) de la carrière, initialement autorisée pour une
durée de 15 années, soit jusqu’au 13 février 2017 est prolongée de 18 mois, soit jusqu’au 13 août 2018. 

Afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état  et,  le  cas échéant,  la  mise  en œuvre des
garanties financières, l’extraction de matériaux commercialisables doit être arrêtée au moins 12 mois avant
l’échéance du 13 août 2018. En tout état de cause, la notification de fin de travaux, après remise en état,
devra parvenir en préfecture au moins 6 mois avant l’échéance de l’autorisation ».

ARTICLE 3 : GARANTIES FINANCIERES

Les  garanties  financières  visées  à  l’article  8  de  l’arrêté  d’autorisation  du  13  février  2002  doivent  être
maintenues pendant la prolongation.

À compter de la notification du présent arrêté, le montant des garanties financières, calculé pour la phase en
cours d’exploitation, est fixé à 149 147,03 €.

L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la
mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient
été normalement réalisés. La bonne exécution des travaux couverts par les garanties est constatée dans le
cadre de la procédure de cessation d’activité prévue à l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement, par
l'inspecteur des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.

ARTICLE 4   : DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de 2 mois, à compter
du jour de notification de la présente décision.

ARTICLE 5   : PUBLICATION

Une copie du présent arrêté sera déposée à la Mairie de DIENAY pour y être consultée par toute personne
intéressée.
L'arrêté sera affiché pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette
formalité sera dressé par les soins du Maire.
Un avis doit être inséré, par mes soins et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux
diffusés dans tout le département.
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ARTICLE 6   : EXÉCUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, Monsieur le sous-préfet de MONTBARD,
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne –
Franche-Comté et Madame le Maire de DIENAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Copie dudit arrêté sera également adressée à :

• M. le Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
• M. le Directeur départemental des Territoires de la Côte d’Or
• M. le Directeur de l’Office National des Forêts
• M. le Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
• Mme la Directrice régionale des Affaires Culturelles
• M. le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté
• M. le Président du Conseil départemental de la Côte d’Or
• M. le Directeur des Archives Départementales
• M. le Directeur départemental des Services Incendie et Secours
• Mme la Directrice de la Protection et de la Défense Civiles
• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne -

Franche-Comté
• M. le Maire de DIENAY
• Au pétitionnaire.

Fait à Dijon le 30 juin 2016

La Préfète

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général

SIGNE

Serge BIDEAU
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