
Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté complémentaire n° 284 à l’arrêté préfectoral  du 25 juin 1993 
portant déclaration d’utilité publique des travaux d’assainissement 

sur la commune de CREANCEY et portant autorisation de rejet 

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité
environnementale dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE RM) du bassin Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L.372-1-1 et 372-3 du code des communes ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30
juin 2005, relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
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VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 modifié
par l’arrêté du 24 août 2017 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale de territoires de la côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 1993 portant déclaration d’utilité publique des travaux
d’assainissement sur la commune de CREANCEY et portant autorisation de rejet ;

VU les conclusions de l’étude diagnostique du fonctionnement et schéma directeur du système
d’assainssement collectif réalisé en 2013 ;

VU le courrier en date du 11 mai 2017 du bureau Police de l’Eau à l’attention du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau et d’Assainissement de Thoisy le Désert pour non-respect des
valeurs de rejets pour les paramètres DCO et MES;

VU le courrier en date du 21 juin 2018 du bureau Police de l’Eau à l’attention du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau et D’assainissement de Thoisy le Désert pour non-respect des
valeurs de rejets pour les paramètres DCO, DBO5, MES et NTK;

CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau et D’assainissement de Thoisy
le Désert assure la compétence en assainissement collectif sur tout son territoire;

CONSIDERANT les non-respects répetés des prescriptions de rejets fixé par l’arrêté préfectoral
du 23 juin 1993 ;

CONSIDERANT que ces non-respects sont incompatibles avec les prescriptions du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE RM) du bassin Rhône Méditerranée
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que ces non-respects portent atteinte au bon état du milieu naturel ;

CONSIDERANT que l’étude diagnostique du fonctionnement et schéma directeur du système
d’assainssement collectif réalisé en 2013 mentionnait une station d’épuration, à la fois vétuste,
sous-dimensionnée, inadaptée et peu efficace en termes d’épuration ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral complémentaire a été porté à la connaissance
du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de
l’environnement ; 

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

Titre I – OBJET DES COMPLEMENTS

Article 1 – Dispositions complémentaires

Le présent arrêté complète l’arrêté du 25 juin 1993 portant déclaration d’utilité publique des
travaux d’assainissement sur la commune de CREANCEY et portant autorisation de rejet.

Ces compléments visent à renforcer l’autosurveillance à mettre en place sur le système de
traitement des eaux usées définie par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif précité.

Article 2 – Conditions techniques imposées au rejet  des effluents traités

Le 3ieme alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 1993 , est modifié comme suit :

Le pH doit être compris entre 6 et 8,5  et non compris entre 5,5 et 9.

Article 3 – programme d’autosurveillance

Le 4ieme alinéa de l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, , est modifié comme suit :

La fréquence d’autosurveillance est portée à 4 bilans 24h00 par an pour une surveillance
renforcée du rejet. 

Article 4 – Autosurveillance du milieu récepteur

Une analyse physico-chimique du milieu récepteur doit être réalisée une fois par an en période
d’étiage en amont et en aval du rejet. Cette analyse comprend la mesure des paramètres
suivants : pH, température, conductivité, O2 dissout, MES, DBO5, DCO, NTK, NO2, NO3, NH4,
Pt, PO4.

La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points seront soumises pour
accord préalable du service en charge de la police de l’eau.

L’analyse des résultats sera transmise au service en charge de la police de l’eau avec le bilan de
fonctionnement annuel du système d’assainissement.
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Article 5 : règles d’exploitations

Le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des actions pour réduire au maximum les déversements
par temps de pluie.

Le bénéficiaire doit définir, programmer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
− maintenir le bon fonctionnement du système d’assainissement et sa conformité réglementaire.
− identifier et localiser les phénomènes à l’origine des déversements. 
− évaluer l’impact de ces rejets sur le milieu récepteur et les performances épuratoires de la
station de traitement des eaux usées.

Article 6 – Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doit être transmis à l'Agence de l'Eau et le
bureau Police de l'Eau.

Manuel d'Autosurveillance : 
Le manuel d'autosurveillance est rédigé et tenu à jour par le maître d'ouvrage ; tout changement
sur le système de traitement fait l'objet d'une mise à jour du manuel d'autosurveillance qui doit
être aussitôt transmis aux services de contrôle. L'article 20.I.1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet
2015 décrit la structure et la nature de son contenu.

Bilan de fonctionnement :
Le bilan de fonctionnement est rédigé tous les ans et transmis aux services de contrôle avant le
1er mars de l'année suivante. L'article 20.I.2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 décrit la
structure et la nature de son contenu.

Diagnostic du système d'assainissement :
La périodicité de réalisation de ce diagnostic est de 10 ans conformément à l'article 12 de l'arrêté
du 21 juillet 2015. Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station
de traitement des eaux usées ainsi qu'un diagnostic du réseau de collecte.

Scénario SANDRE :
Le scénario SANDRE définit la codification des points d'autosurveillance et sa rédaction. Sa mise
à jour et sa transmission incombent au maître d'ouvrage.

Article 7 – Programme d’actions

Le maître d'ouvrage transmettra au service en charge de la police de l'eau, avant le 31 décembre
2019, le programme d'actions correctives établi à partir des conclusions du diagnostic réalisé en
2013 et complétées par les investigations engagées depuis l'automne 2018.

Ce plan d'actions sera accompagné par un échéancier de réalisation et comprendra notamment :
- la définition du projet de réhabilitation ou de reconstruction de l'unité de traitement des eaux 
usées permettant un rejet conforme à la réglementation et n'impactant pas l'état du milieu 
récepteur
- les mesures visant à réduire au maximum les déversements par temps de pluie

Le projet de réhabilitation ou de reconstruction de l'unité de traitement des eaux usées devra être 
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mis en œuvre dans un délai de 2 ans à compter de la validation du plan d'actions par le service en
charge de la police de l'eau.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 9 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R 514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP
61916- 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 de quatre mois à compter de la
publication ou de l’affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R 421-1 à R 421-5 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 10 – Publication et information des tiers  

Une copie de cet arrêté sera transmise aux mairies des communes de CREANCEY et de THOISY
LE DESERT pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. 

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-
d’Or durant une durée d’au moins 6 mois.

Article 11 – Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau et d’Assainissement de Thoisy le Désert, le maire de la
commune de Créancey sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté, et qui sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

DIJON, le 29 avril 2019

Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,

Le responsable du bureau "Police de l’Eau"

signé : Guillaume BROCQUET
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