
Direction départementale des territoires
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Affaire suivie par : Michaël MASSARDI
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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 PRÉFECTORAL N° 178 DU 25 MARS 2019 PORTANT PRESCRIPTIONS
SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES À DÉCLARATION AU TITRE DE

L’ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT CONCER NANT LA
CONSTRUCTION D’UNE USINE NOUVELLE À VENAREY-LES-LAU MES

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1, L.214-1, L.214-6 et R.214-1 à
R.214-56 ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0. (2°)
de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Brenne et de l’Oze sur la
commune de VENAREY-LES-LAUMES, approuvé par arrêté préfectoral n°534 du 31 décembre
2009 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SEINE-NORMANDIE
en vigueur ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Armançon approuvé
par arrêté inter-préfectoral du 6 mai 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral N° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n°97 du 20 février 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande de déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement reçue le 24
décembre 2018, présentée par la Société Est Métropole, enregistrée sous le n° 21-2018-00229 et
relative aux travaux de construction d’une usine nouvelle sur la commune de VENAREY-LES-
LAUMES ;

VU la demande de compléments faite au pétitionnaire par le Bureau de Police de l’Eau en date du
7 janvier 2019 ;
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VU les éléments complémentaires apportés par le pétitionnaire en date du 4 février 2019 ;

VU l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 13 février 2019 ;

VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau de l’Armançon en date du 26 février 2019 ;

CONSIDÉRANT l’avis du pétitionnaire émis sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis le 5 mars
2019 ;

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

ARRÊTE     :

Titre I     : OBJET DE LA DÉCLARATION

Article 1     : Objet de la déclaration

Il est donné acte à la Société Est Métropole de sa déclaration en application de l’article L 214-3 du
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
concernant les travaux de construction d’une usine nouvelle à VENAREY-LES-LAUMES.

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

Arrêté de
prescription

générale
correspondant

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau  :
1° surface soustraite (Ss) supérieure ou égale à 10 000
m² (A) ;

2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et

inférieure à 10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours
d'eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci
est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence
de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée
par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur.

Déclaration
Arrêté du

13 février 2002

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet (StP) , augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel
(Sbi) dont les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
1° supérieure ou égale à 20ha (A) ;
2° supérieur à 1ha mais inférieure à 20 ha (D).

Déclaration
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Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2     : Prescriptions générales

Le déclarant respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.

Article 3     : Prescriptions spécifiques

3.1 – Caractéristiques des parkings du personnel

Les eaux de ruissellements sont collectées dans un dispositif permettant un traitement,
notamment des hydrocarbures, avant restitution au milieu naturel.

La cote finie des places de parkings et de leurs aires de circulation n’excéde pas la cote du terrain
naturel tel qu’il est avant travaux.

3.  2   –   Caractéristiques des bâtiments sur pilotis

Les surfaces des bâtiments construits sur pilotis (dalles portées) ainsi que les caniveaux présents
dans les surfaces remblayées sont ouverts afin de garantir la libre circulation des eaux de
débordement de l’Oze. Les ouvertures de ces zones sur pilotis ont des surfaces permettant à l’eau
d’entrer et de ressortir sans résistance. Des ouvertures sont nécessairement être positionnées en
face de la rivière Oze, en façade Nord des bâtiments.

Les zones sur pilotis et l’ensemble des caniveaux sont interconnectés entre eux pour assurer une
bonne circulation des eaux en crue et à la décrue.

Des plans et coupes d’exécution cotés sont transmis au Bureau Police de l’Eau de la DDT de
Côte-d’Or, 15 jours avant le début des travaux. Sur ces plans et coups apparaissent clairement, a
minima, les zones sur pilotis, les caniveaux et les ouvertures permettant aux eaux de crues
d’entrer et sortir.

3.3 – Mesures compensatoires

Les surfaces remblayées dans le lit majeur de l’Oze sont compensées dans le cadre du projet. Le
volume de zone inondable de l’Oze impactée pour la crue centennale est, a minima, reconstitué
afin de limiter au maximum l’incidence du projet sur la vulnérabilité des enjeux présents dans la
zone inondable.

Un dossier détaillé concernant les mesures compensatoires envisagées, ainsi qu’un planning
d’exécution, sont transmis au Bureau Police de l’Eau de la DDT de Côte-d’Or sous 6 mois à
compter de la date de notification du présent arrêté.

En fonction de la teneur des travaux envisagés pour les mesures compensatoires, un dossier loi
sur l’eau peut être nécessaire.

Les mesures compensatoires sont mises en œuvre dans un délai de 6 mois à compter de la date
de validation du dossier par le Bureau Police de l’Eau.

3.4 – Mesures environnementales

La présence d’une zone Natura 2000 à proximité immédiate du projet, nécessite de vérifier la
présence de chiroptères avant enlèvement de la végétation ligneuse et la destruction des
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bâtiments présents sur le site. Une expertise préalable au démarrage des travaux est réalisée par
un organisme disposant de compétences reconnues dans le domaine. Son rapport est transmis
au Bureau Nature – Sites et Énergies Renouvelables de la DDT de Côte-d’Or avant le démarrage
des travaux de démolition.

Dans le cas où des chiroptères sont identifiés sur le site lors de la visite préalable, les travaux
d’abattage des arbres, des haies et des bâtiments sont réalisés en dehors de la période de mise-
bas.

Dans le cadre des aménagements paysagés du site, les essences locales sont privilégiées.

3.5 – Bassin d’orage – réserve incendie

Les calculs de dimensionnement, du bassin d’orage et de réserve incendie, intègrent le volume
incompressible nécessaire pour la réserve incendie. Une pluie d’occurrence, a minima,
trentennale est prise en compte dans les calculs de volume total du bassin (volume du bassin
d’orage auquel s’ajoute le volume incompressible nécessaire à la réserve incendie).

Le déclarant transmet au Bureau Police de l’Eau de la DDT de Côte-d’Or dans un délai de quinze
jours maximum à compter de la notification du présent arrêté :

• la note de calcul détaillant le dimensionnement de ce bassin d’orage – réserve incendie
prévu sur le site,

• le calcul détaillé du débit sortant du bassin d’orage – réserve incendie, qui est compatible
avec l’article 3 du SAGE de l’Armançon,

• une notice descriptive de la structure du bassin, de son entretien, de son fonctionnement
et de sa surveillance en toutes circonstances, y compris lors des crues de l’Oze,

• les plans et coupes d’exécution cotés du bassin et des organes de vidange,
• une note décrivant le type de dispositif de collecte et de traitement des eaux de

ruissellements des parkings. Cette note comprend un plan coté présentant la position de
ce dispositif de collecte sur le site, ses dimensions et le type de dispositif assurant le
traitement des eaux. Cette note décrit aussi le fonctionnement et l’entretien du dispositif de
collecte et de ses organes annexes.

3.6 – Gestion des rejets d’eaux souillées en phase travaux

Lors des travaux de réalisation des fondations, des pilotis et des planchers des bâtiments, le
lavage des matériels servant au bétonnage sont effectués sur une plateforme étanche avec
récupérations des eaux souillées. Les eaux de lavage collectées sont évacuées par citerne vers
un centre de retraitement adapté.

La présence de la nappe patrimoniale de VENAREY-LES-LAUMES sous les emprises du projet
nécessite de limiter l’infiltration d’eaux souillées (produits chimiques contenus dans les lixiviats des
bétons) dans le terrain naturel.

Le déclarant précise le lieu (nom, adresse & nature du site) où les eaux souillées sont transférées
pour retraitement, avant le début des travaux.

3.7 – Plans de recollement

À l’issue des travaux, le déclarant transmet, au Bureau Police de l’Eau de la DDT de Côte-d’Or, le
dossier de recollement des ouvrages exécutés. Ce dossier de recollement comprend notamment
les plans détaillés des ouvrages exécutés présentant leurs caractéristiques géométriques ainsi
que les cotes.

Le déclarant transmet le dossier de recollement des ouvrages exécutés, dans un délai maximum
de 6 mois après la fin des travaux.
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3.8 – Contrôle administratif

À l’issue des travaux, les aménagements réalisés font l’objet d’un contrôle administratif de
conformité.

3.9 – Précautions en phase travaux

• Risque inondation     :

Le déclarant s’assure que l’entreprise en charge des travaux a mis en place un suivi continu de
l’évolution des débits de l’Oze en amont de VENAREY-LES-LAUMES afin d’assurer la sécurité des
personnes présentes sur le chantier et d’évacuer les éléments et matériels susceptibles de
représenter un danger pour les personnes et pour l’environnement en cas de crue.

À ce titre, le déclarant transmet au Bureau Police de l’Eau les consignes écrites temporaires
décrivant les moyens mis en œuvre pour la surveillance des débits de l’Oze ainsi que les moyens
mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de l’environnement en cas de crue, dans
un délai maximum de quinze jours avant le début des travaux.

• Prévention des pollutions accidentelles     :

o interdiction de stockage d’hydrocarbures sur le site pour le remplissage des
réservoirs des engins,

o présence de dispositif de rétention en cas de stockage de produit polluant,
o présence de kits anti-pollution sur le chantier.

• Stockage de matériaux de déblais et de remblais     :

Lors de la phase chantier, durant la période comprise entre le mois d’octobre et le mois d’avril de
l’année suivante, le stockage des matériaux de déblais et de remblais dans la zone inondable de
l’Oze, est réalisé sur la parcelle concernée par les travaux le plus loin possible du cours d’eau. Les
stockages temporaires de matériaux meubles sont préférentiellement réalisés sur la partie Sud du
chantier.

Pour le reste du temps, le stockage de matériaux de déblais et de remblais restent temporaires et
doivent avoir été entièrement évacués à la fin du chantier.

Il convient de ne pas exhausser, à titre définitif, la cote du terrain naturel en dehors des bâtiments
et de leurs rampes d’accès.

Article 4     : Modifications des prescriptions

Lorsque le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.
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Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5     : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

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 déclaration initiale doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Article 6     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7     : Autres réglementations

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

Article 8     : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune VENAREY-LES-LAUMES pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet des services de l’État en 
Côte-d'Or durant une durée d’au moins 6 mois.

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
61 616 – 21 016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois (4) 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 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.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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Article 10     : Exécution

La Société Est Métropole,
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,
Le maire de la commune VENAREY-LES-LAUMES,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera mis à
disposition du public sur le site de la préfecture et dont copie sera adressée à la mairie de
VENAREY-LES-LAUMES.

Fait à DIJON, le 25 mars 2019
Le directeur départemental des territoires

signé : Jean-Luc IEMMOLO
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