
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° 353 à l’arrêté préfectoral  portant prescriptions
spécifiques complémentaires à déclaration au titre de l’article L.214-3 du 

code de l’environnement concernant la construction d’une station 
d’épuration sur la commune d’Eguilly.

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 SN) du bassin Seine
Normandie approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 ;

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 ;
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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 ;

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° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 309 du 10 mai 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 5
octobre 2015, présentée par ENI FRANCE SARL, enregistrée sous le n° 21-2015-00121 et
relative à la construction d’une station d’épuration des eaux usées sur la commune de EGUILLY ;

VU l’arrêté préfectoral du 01 juin 2016 portant prescriptions spécifiques complémentaires à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la construction
d’une station d’épuration sur la commune d’Eguilly ;

VU l’arrêté préfectoral n° 436 du 30 mai 2018 portant mise en demeure à l'encontre de la société
ENI FRANCE AGIP ;

VU l’arrêté préfectoral n° 744 du 11 septembre 2018 portant prescriptions de mesures
conservatoires au titre de l’article l 171-8 du code de l’environnement à l'encontre de la société
ENI FRANCE AGIP

VU la note du 03 mai 2019 relative au fonctionnement de la station d’épuration rédigée par le
cabinet CIEL;

CONSIDÉRANT les niveaux de rejets fixés par l’arrêté préfectoral du 01 juin 2016 portant
prescriptions spécifiques complémentaires à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement concernant la construction d’une station d’épuration sur la commune d’Eguilly  ;

CONSIDÉRANT que la société ENI FRANCE AGIP assure la compétence en assainissement
collectif sur l’aire de services des Lochères – commune d’Eguilly;

CONSIDÉRANT les non-respects des prescriptions de rejets fixé par l’arrêté préfectoral du 01 juin
2016 précité;

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

CONSIDÉRANT les mises en demeures répétées à l’encontre de la société ENI FRANCE
AGIP afin de rétablir un fonctionnement normal de l’unité de traitement des eaux usées ;

CONSIDÉRANT que la société ENI FRANCE AGIP a mis en place un suivi régulier propre à
corriger les manquements observés dans les mises en demeure précitées ;
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CONSIDÉRANT que la note du 03 mai 2019 relative au fonctionnement de la station d’épuration
rédigée par le cabinet CIEL confirme le retour à un état normal de fonctionnement;

CONSIDÉRANT 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 ;

ARRÊTE

Titre I – OBJET DES COMPLEMENTS

Article 1 – Dispositions complémentaires

Le présent arrêté complète l’arrêté du 01 juin 2016 portant prescriptions spécifiques
complémentaires à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant
la construction d’une station d’épuration sur la commune d’Eguilly.

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 – programme d’autosurveillance

Le IV 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 2 bilans 24h00 par an pour une surveillance
renforcée du rejet, défini comme suit :
- 1 bilan à réaliser en période de pointe au plus proche de l’étiage (mois d’août) ;
- 1 bilan à réaliser pendant la période de vacances scolaires de février/mars.

Article 3 – Autosurveillance du milieu récepteur

Une analyse physico-chimique du milieu récepteur, l’Armançon, sera réalisée une fois par an en
période d’étiage en amont et en aval du rejet pendant deux années . 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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Un bilan de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées sera réalisé tous les 2 ans
et transmit au service en charge de la police de l’eau.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 – 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 6 – Publication et information des tiers  

Une copie de cet arrêté sera transmise au mairie de la commune d’EGUILLY 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 7 – Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le maire de la commune d’EGUILLY
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 27 mai 2019

Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation,

Le responsable du bureau "Police de l’Eau"

Guillaume BROCQUET
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