
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

ARRETE PREFECTORAL N° 152 DE REGULARISATION
 DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE TROUHANS

ET DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES BOUES

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) RHÔNE-
MÉDITERRANÉE approuvé 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 ;

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 ;
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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 du 21 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les
nitrates d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 juin 2014 portant approbation du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d’inondation (P.P.R.N.P.i) par l’Ouche sur le territoire de la commune de
TROUHANS ;
 
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la communauté
de communes Rive de Saône ;

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 des territoires de la côte d’Or ;

CONSIDERANT que la construction d’un dispositif de concentration des boues de type lit à
rhizophytes sur la commune de TROUHANS est soumise à déclaration au titre des articles L.214-
1 à L.214-8 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que la construction d’un dispositif de concentration des boues de type lit à
rhizophytes sur la commune de TROUHANS est soumise à autorisation préfectorale ;

CONSIDERANT le dossier de déclaration n° 21-2018-00169, déposé par la communauté de
communes Rive de Saône pour la construction d’un dispositif de concentration des boues de type
lit à rhizophytes sur la commune de TROUHANS, enregistré au guichet unique de la police de
l’eau à la date du 23/08/2018 et les compléments apportés au dossier reçus le 11/10/2018 ;

CONSIDERANT que les résultats d’autosurveillance du rejet de la station répondent aux
exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif ;

CONSIDERANT que le volume de boue produite annuellement oscille de 250 à 400 m³ par an ;

CONSIDERANT que le projet ne modifie pas la qualité des eaux traitées et le rejet dans l’Ouche;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone inondable (rive gauche de l’OUCHE) définie dans
le PPRI de la commune de TROUHANS;

CONSIDERANT la surface de 279.3 m² implantée en zone inondable et un volume de 84 m3
soustrait aux crues;

CONSIDERANT la surface de compensation de 94 m3 créée à proximité des lits rhizophytes ;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone vulnérable ;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences issues de la directive
«eaux résiduaires urbaines» ;

CONSIDERANT que le présent arrêté est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE approuvé le 03 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet
2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif ;
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CONSIDERANT que, sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après, la
construction d’un dispositif de concentration des boues de type lit à rhizophytes sur la commune
de TROUHANS respecte les prescriptions relatives à la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau telles que définies à l'article L211-1 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral 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 :

ARRÊTE

Titre I – AUTORISATION

Article 1 – Objet de l'autorisation

Le projet prévoit la construction d’un dispositif de traitement des boues par filtration sur
rhizophytes composé de 4 lits plantés de roseaux de 65 m².

La Communauté de Communes Rive de Saône est bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve du
respect des prescriptions définies :

• par 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.

• par le présent arrêté préfectoral.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques
concernées de l’article R.214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement
ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter
une charge brute de pollution organique au sens de l’article
R.2224-6 du Code Général  des Collectivités Territoriales:

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à
600 kg de DBO5 (D).

Déclaration

Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement des eaux usées de TROUHANS est de type boues activées en aération
prolongée, d'une capacité de traitement de 600 EH, soit 36 kg de DBO5/j.
Le débit nominal du système de traitement est de 140 m³ / jour.

Le milieu récepteur est l’Ouche.
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Le réseau de collecte est de type séparatif. Il est composé de 4.75 km de collecteurs gravitaires,
un poste de refoulement, et 0.55 km de conduites de refoulement.

La filière de traitement comprend :
- un poste de relevage en entrée équipé de 2 pompes.
- un prétraitement comprenant un dégraisseur statique.
- un bassin d’aération équipé d’une turbine de 92 m³.
- un dégazeur.
- un clarificateur statique de 36 m³.
- un silo à boues de 170 m³ avec une capacité de stockage de 4 à 6 mois.

Le projet prévoit la construction de 4 lits plantés de roseaux de 65 m².

Titre II – PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

La station de traitement des eaux usées de la commune de TROUHANS et le système de collecte
des effluents afférent doivent être exploités dans les conditions fixées par la réglementation
nationale en vigueur, en particulier les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté
du 24 août 2017 et respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 – compensation zone inondable

Le projet prévoit la construction de 4 lits plantés de roseaux implantés sur les parcelles ZE 51 et
15, près de la station de traitement des eaux usées actuelle. Le projet se situe en rive gauche de
l’OUCHE dans la zone inondable définie dans le PPRI de la commune de TROUHANS. 

Une compensation en volume de la surface totale occupée par les lits plantés de roseaux sera
réalisée sur le terrain communal attenant à la station de traitement des eaux usées. Le
creusement d’une fosse de profondeur 0.9 m et de surface moyenne de 14,3 m de long x 7,3 m
de large avec une pente 1.5, soit un volume total de 94 m3 environ à côté des lits créés sur la
parcelle ZE 15.

Article 5 – Autosurveillance du système de traiteme nt

File eau :
Le bénéficiaire met en place une surveillance de la station de traitement des eaux usées, en vue
d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité.

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement
des eaux usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie Les mesures sont

effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des
préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (5° +/– 3) et asservis au débit. Le maître
d’ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés
sur la station.

•

Le bénéficiaire doit réaliser 1 bilan 24h / an , qu'il transmet le mois N+1 à l'Agence de l'Eau et au
bureau Police de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or. Ce bilan
présente les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie de station de traitement pour
les paramètres suivant :  pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4 , NTK, NO2 , NO3 , Ptot.
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File boues :
Une quantité de matières sèches des boues produites doit être transmise annuellement. Pour les
stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 60 kg/j de DBO5, les
quantités de boues peuvent être estimées. 

La consommation d'énergie doit également être déterminée.

Les informations d'auto-surveillance sont communiquées à l'Agence de l'Eau et au bureau Police
de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or au format SANDRE.

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.

Article 6 – Normes de rejet

Les performances minimales à respecter en concentration ou en rendement sont les suivantes :

Paramètre pH T° DBO5 DCO  MES 
NGL

(moyenne
annuelle)

PT
(moyenne
annuelle)

Valeur maximale
de rejet 

Compris
entre 6 et
8,5

< 25°C 35 mg/L 200 mg/L /

Rendement
minimal

/ / 60% 60% 50% 70 % 60 %

Valeur rédhibitoire / / 70 mg/L 400 mg/L  85mg/L / /

Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

La température des eaux usées traitées rejetées doit être inférieure à 25 °C.

La conformité vis-à-vis des volumes déversés est déterminée à travers le débit de référence qui
correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées.

Les normes de rejet ont été fixées afin de ne pas dégrader la masse d'eau réceptrice : dans le cas
contraire, des prescriptions complémentaires pourront être définies.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles
(art 2.29 de l’arrêté du 21 juillet 2015) situés à l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système
d’assainissement alerte immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du
contrôle et l’agence régionale de santé concernée.
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Article 7 – 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.

Le maître d’ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance.

Article 8 : Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doivent être transmis aux services de
contrôle (Agence de l'Eau et Police de l'Eau).

- Cahier de vie du système d’assainissement  : 

Le maître d’ouvrage du système de collecte et de la station de traitement rédige et tient à jour un
cahier de vie. Le pétitionnaire communiquera au bureau police de l’eau le cahier de vie avant le
31 juillet 2019.

- Bilan de fonctionnement :

Le maître d’ouvrage adresse, avant le premier mars de l’année N+1, au service en charge du
contrôle et à l’agence de l’eau, le bilan de fonctionnement du système d’assainissement de
l’année précédente.

- Diagnostic périodique du système d'assainissement :

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître
d’ouvrage établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système
d’assainissement des eaux usées.
Ce diagnostic permet d’identifier les dysfonctionnements éventuels du système d’assainissement.
Il est suivi, si nécessaire, d’un programme d’actions visant à corriger les dysfonctionnements
éventuels.

Le pétitionnaire devra communiquer le diagnostic du système d’assainissement au bureau police
de l’eau avant le 31 juillet 2020 .

- Plans     :

Les plans de récolement du dispositif de traitement des boues seront à transmettre dès la
réception des travaux.
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Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 – Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant l'objet de cette d'autorisation doivent être exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
de travaux ou à l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du préfet. 

Article 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 11 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –
BP61916- 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 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 12 – Publication et information des tiers  

Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de TROUHANS pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la
commune concernée.

Le présent arrêté préfectoral sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
Côte-d’Or pendant une durée d’au moins un an et inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 – Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le Président de la Communauté de
Communes Rives de Saône, le maire de la commune de TROUHANS sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à la DREAL Bourgogne-
Franche-Comté et à l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté.

A DIJON, le  15 mars 2019

Le chef du bureau police de l’eau

signé : Guillaume BROCQUET
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