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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°  482  DU  15/05/2020  RELATIF  A  L'AUTORISATION
D’EXPLOITER 2 STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES SUR LA COMMUNE
DE DÉTAIN-ET-BRUANT

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 et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

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 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé par
le préfet le 13 décembre 2013 ;

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 ;
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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 ;

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 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER, directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté  n°  206  du  21  février  2020  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des Territoires de Côte d'Or ;

VU l’accusé de réception du dossier de demande d’autorisation d’exploiter en date du 18 décembre 2019
déposé par la communauté de communes de Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges portant exploitation
de 2 stations de traitement des eaux usées sur la commune de DÉTAIN et BRUANT ;

VU la demande de compléments en date du 24 janvier 2020 ;

VU l’ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée ;

VU l’avis de la commission locale de l’eau du SAGE Commission Locale de l’Eau du Bassin de l’Ouche en
date du 08 janvier 2020 ;

VU l’avis de l’Office Français pour la Biodiversité en date du 13 janvier 2020 ;

VU l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 13 janvier 2020 ;

VU l’avis du pétitionnaire du 23 avril 2020  sur le présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que  la  communauté  de  communes  de  GEVREY CHAMBERTIN  –  NUITS  SAINT
GEORGES  est  compétente  pour  l’assainissement  collectif  pour  l’ensemble  de  son  territoire  et  que  la
commune de DÉTAIN et BRUANT fait partie intégrante de ce territoire communautaire ;

CONSIDÉRANT que la commune de DÉTAIN et BRUANT est actuellement en assainissement individuel ;

CONSIDÉRANT que lors du zonage d’assainissement réalisé sur le territoire de la commune de DÉTAIN et
BRUANT,  le  diagnostic  des  installations  autonomes  a  décelé  une  forte  proportion  d’installations  non
conformes ;

CONSIDÉRANT que  la  communauté  de  communes  de  GEVREY CHAMBERTIN  –  NUITS  SAINT
GEORGES souhaite créer un système d’assainissement collectif (réseau séparatif et unité de traitement) afin
de traiter l’ensemble des effluents de la commune de DÉTAIN et BRUANT ;

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

CONSIDÉRANT que l’infiltration des  rejets  est  soumise à  une étude pédologique,  hydrogéologique et
environnementale démontrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions issues du rapport de l’hydrogéologue ont été prises en compte dans
le  dossier  présenté  par  la  communauté  de  communes  de  GEVREY CHAMBERTIN –  NUITS  SAINT
GEORGES ;

CONSIDÉRANT qu’il convient d’autoriser la communauté de communes de GEVREY CHAMBERTIN –
NUITS SAINT GEORGES de  réaliser  l’exploitation  de  2  stations  de  traitement  des  eaux  usées  sur  le
territoire de la commune de DÉTAIN et BRUANT ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or :

ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation

Sur  les  zones  relevant  de  sa  compétence  en  assainissement  collectif,  la  communauté  de  communes  de
GEVREY CHAMBERTIN – NUITS SAINT GEORGES, représentée par monsieur le Président, dénommée
ci-après «le permissionnaire», est autorisée à construire et à exploiter les stations de traitement des eaux
usées de DÉTAIN et BRUANT.

Article 2 : caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement de DÉTAIN et BRUANT est composé de 2 stations de traitement des eaux
usées et d’un système de collecte séparatif des eaux usées respectif à chaque unité de traitement. Les unités
de traitement sont situées, une sur le bourg de DÉTAIN (ZA30) et l’autre sur le bourg de BRUANT (ZH97).

Un système de collecte séparatif sera réalisé afin d’acheminer les eaux usées sur chaque unité de traitement,
un réseau pour le bourg de DÉTAIN et l’autre sur le bourg de BRUANT.

Les  stations  de  traitement  des  eaux  usées  (STEU)  sont  de  type  Filtres  Plantés  de  Roseaux  (FPR)  à
écoulement vertical à 2 étages complétés par une aire d’infiltration. Les eaux épurées seront infiltrées.

La STEU du Bourg de DÉTAIN est dimensionnée pour traiter 80 EH.

Le code de la station est : 060921228001.

La STEU est localisée :
-  Altitude : 583 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 835 573m - Y = 6 675 995 m
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Les  capacités  nominales  de  la  station  répondent  aux  hypothèses  de  dimensionnement  du  constructeur,
détaillées dans le tableau ci-dessous :

Organique kg/jour de DBO5 Hydraulique m³/jour Équivalent habitant

4,8 12 80

La STEU du Bourg de BRUANT est dimensionnée pour traiter 60 EH.

Le code de la station est : 060921228002.

La STEU est localisée :
-  Altitude : 543 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 836 360m - Y = 6 674 246 m
Les  capacités  nominales  de  la  station  répondent  aux  hypothèses  de  dimensionnement  du  constructeur,
détaillées dans le tableau ci-dessous :

Organique kg/jour de DBO5 Hydraulique m³/jour Équivalent habitant

3,6 9 60

Article 3 : descriptifs techniques

La filière épuratoire utilise le principe d’épuration par cultures fixées sur un support filtrant et drainant. Des
bassins de faible profondeur sont  remplis de matériaux de type graviers de différentes granulométries à
travers lesquels transite l’eau.
L’installation comporte deux étages de filtres,  le premier ayant un rôle prépondérant sur la rétention des
matières  en  suspension  et  le  traitement  de  la  matière  organique,  le  second  assurant  plutôt  la  phase  de
nitrification. Les filtres à écoulement vertical sont alimentés par refoulement.

Ces  deux  étages  de  filtration  sont  composés  respectivement  d’une  couche  filtrante,  d’une  couche  de
transition et d’une couche drainante. Un dégrillage situé en amont des massifs drainants

Une aire d’infiltration complète le dispositif.

La station de Bruant est située dans le périmètre de protection éloigné de la source de la Doua, du fait de
cette proximité, la qualité bactériologique du rejet peut avoir un impact non négligeable sur la ressource. 
L’installation précédemment détaillée est complétée d’un système de désinfection par un équipement dispo-
sant d’une technologie de diffusion UV en milieu clos (lampe UV ou LED-C). 
Cet équipement sera doublé et couplé à un système de surveillance continue de l’émission UV qui assurera
une prise en charge forte de cette problématique.

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 : réglementations

Les stations  de traitement  des  eaux usées  de DÉTAIN et  BRUANT et  leurs  systèmes  d’assainissement
afférents doivent être exploités :

 dans  les  conditions  fixées  par  la  réglementation  nationale  en  vigueur,  et  en  particulier  les
dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015.

 dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.

La présente autorisation d’exploiter ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de solliciter et d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations ;
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Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 : Débit de référence

Débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21
mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-1 du code général des collectivités
territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme
étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits
arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station).

Article 6 : Systèmes de collecte

Les systèmes de collecte sont conçus, réalisés, réhabilités, exploités et entretenu conformément aux règles de
l’art.

Article 7 : performances de traitement et prescriptions applicables

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:

 Estimation du débit en entrée ou en 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.

Article 8 : performances minimales

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :

8.1 – Concentration.

Les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL et
Phosphore (concentration maximale à respecter ou rendement  minimum) sont :

Paramètre concentration maximale
à respecter,

moyenne journalière

rendement minimum
à atteindre, moyenne

journalière

Concentration rédhibitoire,
moyenne journalière

DBO5 35 mg (O2)/l 90,00 % 70 mg (02/l)

DCO 200 mg (O2)/l 85,00 % 400 mg (02/l)

MES 90,00 % 85 mg/l

Paramètre rendement minimum
à atteindre, moyenne annuelle

NGL 30,00 %

Phosphore 10,00 %
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8.2 – Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

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.

Article 9 : fréquence des analyses

Il sera réalisé un bilan annuel portant sur les paramètres suivants  :pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4,
NTK, NO2, NO3, Ptot.

Article 10 : Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 1 (quantité annuelle)

Article 11 : Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

Vérification de l’existence de déversements.

Article 12 : Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 13 : Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance
des  périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 14 : Cahier de vie

Le cahier de vie devra être rédigé avant la mise en service du système d’assainissement et portera sur le
système de traitement et le système de collecte. Il sera tenu à disposition sur le site de la station.

Article 15 : Lutte contre les nuisances

Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à
minimiser  l’émission  d’odeurs,  la  consommation  d’énergie,  le  développement  de  gîtes  à  moustique
susceptibles  de  transmettre  des  maladies  vectorielles,  de  bruits  aériens  ou  de  vibrations  mécaniques
susceptibles de compromettre la santé  ou la tranquillité  du voisinage et  de constituer  une gène pour sa
tranquillité.
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Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 16 : Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral.

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique,
- en cas de menace pour la sécurité publique,
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique,
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté.

La cessation, définitive ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant
ou par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration
du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Article 17 : 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 contraire 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 18 : Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire.
Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’État des installations concernées.
En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le  propriétaire  de l’installation concernée est  tenu  jusqu'à  la  remise  en  service  ou la  reprise  de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.
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Article 19 : Déclaration d’incident ou d’accident
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5
du dit code.
Article 20 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 21 : Voies et délais de recours

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 (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision lui a été notifiée.

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

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 22 : Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie de  DÉTAIN et BRUANT. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie
concernée.

La présente déclaration sera à disposition du public sur le site Internet des services de l’État en Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  6 mois et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 23 : Exécution.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le sous-préfet  de Beaune,  le président  de la
communauté  de communes de GEVREY CHAMBERTIN/NUITS SAINT GEORGES, le responsable  de
l’Office  Français  pour  la  Biodiversité  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  de
Bourgogne-Franche Comté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 15 mai 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale des territoires
et par délégation,

Le chef du bureau police de l’eau

Signé

 Guillaume BROCQUET
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par : Michaël MASSARDI
Tél. : 03.80.29.44.17
Courriel : michael.massardi@cote-dor.gouv.fr

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° 453 DU 30 AVRIL 2020
PORTANT DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR DES TRAVAUX RELATIFS À 
L’ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE DE LA VALLÉE DE LA LAIGNES SUR LES 
COMMUNES DE POINÇON-LÈS-LARREY, LARREY, LAIGNES, GRISELLES, CHANNAY,
VILLEDIEU, VERTAULT ET MOLESME

VU le code de l'environnement ;

VU le code du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L151-36 et
L151-37 ;

VU la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 modifiée relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches administratives ;

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

VU l’arrêté préfectoral N° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 336 du 25 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 11 février 2020, présentée par l’Établissement
Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux SEQUANA, enregistrée sous le n°21-2020-
00058, et relative au programme d’entretien de ripisylve 2020-2021 sur la vallée de la
Laignes ;

VU le courrier accusant réception du dossier délivré en date du 14 février 2020 ;

VU les conventions d’interventions de l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion
des Eaux SEQUANA signées par les propriétaires ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le présent projet d’arrêté préfectoral le 28 avril 2020 ;

1
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CONSIDÉRANT la possibilité, en application de l’article L.211-7 du code de
l’environnement, pour les collectivités territoriales et leurs groupements de mettre en œuvre
l’exécution de tous travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le
cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et visant notamment l’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau non domanial y compris les accès à ce cours d’eau, la lutte
contre l’érosion des sols, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer, le bon fonctionnement hydraulique et écologique,
du cours d’eau de la Laignes ;

CONSIDÉRANT que les interventions ainsi envisagées, d’entretien de la végétation
rivulaire, présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point de vue de
l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE SEINE – NORMANDIE ;

CONSIDÉRANT conformément aux dispositions de l’article L.151-37 du code rural et de la
pêche maritime que les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien de la ripisylve projetés par l’EPAGE SEQUANA
remplissent ces conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1  er     :  

Les travaux relatifs à l’entretien de la ripisylve de la vallée de la Laignes sur les communes
de POINÇON-LÈS-LARREY, LARREY, LAIGNES, GRISELLES, CHANNAY, VILLEDIEU,
VERTAULT et MOLESME, présentés par l’Établissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux SEQUANA sont déclarés d’intérêt général.

Article 2     :     Durée de validité de l'opération  

Cette opération devra être achevée dans un délai de 5 ans à compter de la notification du
présent arrêté. Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

2
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Article 3     : Nature des travaux  

La végétation rivulaire d’un cours d’eau est un facteur d’équilibre de son écosystème
nécessitant un aménagement spécifique sur des zones prédéfinies, qui consiste en :

• L’entretien de la végétation naturelle de la rivière pour rétablir et maintenir son
fonctionnement normal conformément à sa vocation patrimoniale ;

• La conservation d’un couvert végétal suffisant pour maintenir l’équilibre du milieu au
regard des problèmes d’hypertrophisation et d’érosions des berges.

Les objectifs de ces travaux d’entretien de la végétation rivulaire sur un linéaire de 10 325 m
sur la Laignes, de 880 m sur le Ru de Marcenay et de 950 m sur le grand fossé sont :

• Améliorer les écoulements en crues dans les secteurs habités en préservant au
maximum la diversité du milieu (lit, berges, faciès d’écoulement, végétation) ;

• Freiner les écoulements dans les secteurs sans enjeux (humain et économique) pour
protéger les secteurs sensibles à l’aval,

• Gérer les boisements rivulaires comme des milieux forestiers structurés et diversifiés
aptes à remplir des fonctions spécifiques (stabilité des berges, ombrages, habitats,
etc.) ;

• Préserver les espèces et biotopes remarquables ;

• Préserver et mettre en valeur les habitats aquatiques notamment par une gestion
raisonnée du bois mort et des branches basses d’essences buissonnantes ;

• Améliorer la perception des cours d’eau et permettre leur réappropriation sociale par
les riverains et usagers.

Les secteurs à enjeux seront traités de façon prioritaire (traversée de villages, amont de
ponts…) ainsi que les arbres menaçants ou vieillissants.

Les travaux consistent en :

• du débroussaillage par broyage mécanique ou fauche manuelle de milieux colonisés
par des plantes herbacées monopolistes (orties, solidages…) ou par des arbustes
(prunelliers, saules…). Aucun débroussaillage systématique ne sera réalisé ;

• l’abatage l’élagage d’arbres à la coupe sélective d’arbres et d’arbustes implantés sur
les berges des cours d’eau depuis le pied de talus jusqu’à la limite du lit « actif »
correspondant à la section du lit inondée chaque année ;

• le recépage désigne la taille d’une partie des brins issus d’une même souche, afin
d’équilibrer et d’alléger les cépées dangereuses pour la stabilité des berges tout en
conservant une diversité d’espèce et de classes d’âges ;

• Les arbres morts, malades, déracinés, déchaussés, très fortement penchés,
gravement blessés au pied ou au fut ou sénescents seront abattus, sauf indication
contraire sur les zones de moindre enjeu là où les arbres morts peuvent présenter un
intérêt pour la biodiversité ;
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• les arbres d’intérêt écologique identifiés au cours des réunions de chantier devront
être conservés ;

• la mise en têtard et l’entretien d’arbres têtard ;

• le démontage d’embâcle par simple découpage des bois en place ou par leur
enlèvement.

• l’évacuation des déchets de toute nature qui se sont accumulés dans les embâcles.

Les bois abattus ou résiduels de désembaclement, ainsi que les bois morts sont débités et
remontés sur les hauts de berge et mis en tas hors d’atteinte des crues.

Les rémanents (débris, résidus de taille, de débroussaillage, d’abattage et d’élagage) sont
broyés mécaniquement hors du champ d’expansion de la crue décennale (Q10). Les
résidus de broyage sont suffisamment fins pour ne pas constituer de bouchons en cas de
crues.

Les résidus de broyage pourront être exportés vers des filières bois énergie, des filières de
compostage ou de paillage communal.

Le traitement de ces rémanents sera défini en accord avec le maître d’œuvre.
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Article 4     : Emplacement des travaux  

• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur le grand fossé à POINÇON-LES-LARREY
et LARREY sont localisés sur la carte ci-dessous :

5
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Laignes à LAIGNE sont localisés sur la
carte ci-dessous :

6
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Laignes à GRISELLES sont localisés sur
la carte ci-dessous :

7
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur le Ru de Marcenay à GRISELLES sont
localisés sur la carte ci-dessous :

8
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Laignes à CHANNAY sont localisés sur la
carte ci-dessous :

9
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Laignes à VILLEDIEU et VERTAULT sont
localisés sur la carte ci-dessous :

10
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Laignes à MOLESME sont localisés sur
la carte ci-dessous :

11
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Les parcelles concernées ainsi que leurs propriétaires sont listés dans le tableau ci-
dessous :

12
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Article 5     : Financement des travaux  

Le coût total des travaux est estimé à 89 397 € TTC. Le projet est finançable par l’agence
de l’eau SEINE – NORMANDIE à hauteur maximale de 80 %.

Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires des parcelles agricoles
concernées.
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Article 6     : Pollution des eaux  

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l'eau, les
travaux sont hors d'eau afin d'éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de
pollution du cours d'eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier est effectué en dehors du lit majeur
du cours d'eau et les risques de pollution des eaux sont prévenus.

Article 7     : Protection de la faune et de ses habitats  

Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires afin de limiter les
risques de destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s'y abritent ou s'y
reproduisent. C'est pourquoi les travaux sur la ripisylve sont réalisés prioritairement en
période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois de mars. Aucune
intervention sur la ripisylve n’est effectuée en période de nidification.

Les coupes à blanc sont interdites afin de préserver la diversité des habitats rivulaires.

Article 8     : Moyens de surveillance et d'intervention  

La direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, chargée de la police de l'eau et
de la pêche, est informée avant le démarrage de chaque phase de travaux relevant de sa
compétence.

Le pétitionnaire met en garde l'entreprise chargée des travaux contre les risques liés aux
travaux en rivière.

En cas de montée du niveau des eaux de la Laignes, du Ru de Marcenay et du grand fossé,
le pétitionnaire prend toutes les dispositions qui s'imposent sur l'aire de chantier pour limiter
les incidences des travaux en cours sur les écoulements et la qualité des eaux.

Article 9     : Responsabilité du pétitionnaire  

Le pétitionnaire demeure entièrement responsable de tous les accidents et avaries qui
pourraient survenir aux tiers par suite de l'exécution défectueuse de ces opérations.

Les prescriptions du présent arrêté, pas plus que la surveillance opérée par les services
chargés de la police de l'eau, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la
responsabilité du pétitionnaire qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les
dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.

Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants en matière de
police de l'eau et de police de la pêche.
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Article 10     : Remise en état après travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés.

Le site est déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

À la fin des travaux, une visite des lieux est organisée à l’initiative de l’EPAGE, pour vérifier
la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

Les propriétaires riverains restent 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.

Article 11     : Accès aux parcelles  

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

Pendant la durée des travaux, les propriétaires s’engagent à laisser le libre accès à leurs
propriétés au personnel de l’établissement EPAGE Sequana, aux entreprises en charge des
travaux et aux différents partenaires susceptibles d’intervenir sur le site dans le cadre du
projet.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté, 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 12     : Prescriptions complémentaires  

Les travaux sont réalisés hors période de nidification des espèces sensibles et
préférentiellement en période d’étiage de la Laignes.

La direction départementale des territoires de la Côte-d’Or – bureau police de l'eau, devra
être avertie 15 jours avant 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.

Toute modification apportée par le bénéficiaire à la réalisation des travaux et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet (direction départementale des territoires de la Côte-
d’Or – bureau police de l’eau), avec tous les éléments d’appréciation.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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Article 13     : cession du droit de pêche pour les travaux réalisés  

Conformément à l’article L435-5 du code de l’environnement, lorsque l'entretien d'un cours
d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du
propriétaire riverain est exercé gratuitement, hors les cours attenantes aux habitations et les
jardins, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu
aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Afin de procéder à la cession gratuite du droit de pêche, l’EPAGE qui présente les travaux
d’entretien de la végétation, établit une cartographie présentant les sections de cours d’eau
ayant fait l’objet d’entretien courant, tel que défini à l’article L.215-14 du code de
l’environnement, après chaque saison écoulée. Un tableau est annexé à cette cartographie
en précisant section par section les limites amont et aval.

Ces informations sont à adresser aux bureaux police de l’eau de la D.D.T. de Côte d’Or au
plus tard le 30 juin de chaque année durant toute la durée de cette autorisation, soit cinq
ans à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral déclarant d’intérêt général les
travaux.

Un arrêté préfectoral, établi conformément à l’article R435-38 du code de l’environnement,
définira, pour les sections de cours d’eau concernées, les modalités de cession.

L’EPAGE informe les propriétaires riverains des droits et obligations qu’entraîne la
réalisation de l’entretien d’un cours par un Établissement Public d’Aménagement et
de Gestion des Eaux dans le cadre d’une D.I.G., notamment au regard du droit de
pêche.

Article 14     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15     : Publication et information des tiers  

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une
durée minimale d’un mois dans les mairies des communes de POINÇON-LÈS-LARREY,
LARREY, LAIGNES, GRISELLES, CHANNAY, VILLEDIEU, VERTAULT et MOLESME et
sera notifié par le demandeur à chacun des propriétaires concernés.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or http://www.cote-dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 6 mois.
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Article 16     : Voies et délais de recours  

La présente décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, 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 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Le tribunal administratif peut-être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr .

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire 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 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 17     : Exécution et publication  

La directrice départementale des territoires de Côte-d’Or, les maires des communes de
POINÇON-LÈS-LARREY, LARREY, LAIGNES, GRISELLES, CHANNAY, VILLEDIEU,
VERTAULT et MOLESME, 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.

           Fait à DIJON, le 30 avril 2020

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

Le responsable du bureau police de l’eau

SIGNÉ

Guillaume BROCQUET
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par : Michaël MASSARDI
Tél. : 03.80.29.44.17
Courriel : michael.massardi@cote-dor.gouv.fr

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° 454 DU 30 AVRIL 2020
PORTANT DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR DES TRAVAUX DE 
PLANTATION DE VÉGÉTATION RIVULAIRE, LA MISE EN DÉFENS ET DE CRÉATION 
D’ABREUVOIRS DANS LA VALLÉE DE LA LAIGNES SUR LA COMMUNE DE 
CHANNAY

VU le code de l'environnement ;

VU le code du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L151-36 et
L151-37 ;

VU la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 modifiée relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches administratives ;

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

VU l’arrêté préfectoral N° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 11 février 2020, présentée par l’Établissement
Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux SEQUANA, enregistrée sous le n°21-2020-
00060, et relative a des travaux de plantation, la mise en défens et de création d’abreuvoirs
dans la vallée de la Laignes ;

VU le courrier accusant réception du dossier délivré en date du 14 février 2020 ;

VU les conventions d’interventions de l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion
des Eaux SEQUANA signées par les propriétaires ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le présent projet d’arrêté préfectoral le 28 avril 2020 ;
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CONSIDÉRANT la possibilité, en application de l’article L.211-7 du code de
l’environnement, pour les collectivités territoriales et leurs groupements de mettre en œuvre
l’exécution de tous travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le
cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et visant notamment l’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau non domanial y compris les accès à ce cours d’eau, la lutte
contre l’érosion des sols, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer, le bon fonctionnement hydraulique et écologique,
du cours d’eau de la Laignes ;

CONSIDÉRANT que les interventions ainsi envisagées, de plantation de végétation
rivulaire, de travaux de mise en défend du cours d’eau et la création d’abreuvoirs présentent
bien un caractère d'intérêt général tant du point de vue de l'environnement que du point de
vue de la protection des biens et des personnes ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE SEINE – NORMANDIE ;

CONSIDÉRANT conformément aux dispositions de l’article L.151-37 du code rural et de la
pêche maritime que les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux de plantation de végétation rivulaire, de mise en défens et
de créations d’abreuvoirs projetés par l’EPAGE SEQUANA remplissent ces conditions et
peuvent être dispensés d'enquête publique ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1  er     :  

Les travaux relatifs à la plantation de végétation rivulaire, la mise en défens et de création
d’abreuvoirs dans la vallée de la Laignes sur la commune de CHANNAY, présentés par
l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux SEQUANA sont déclarés
d’intérêt général.

Article 2     :     Durée de validité de l'opération  

Cette opération devra être achevée dans un délai de 5 ans à compter de la notification du
présent arrêté. Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.
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Article 3     : Nature des travaux  

Les berges et la végétation rivulaire de la Laignes sont des facteurs d’équilibre de son
écosystème qui nécessitent des aménagements spécifiques sur des zones prédéfinies. Ces
aménagements consistent en :

• La dépose des anciennes clôtures, la pose de nouvelles clôtures,

• La création d’abreuvoirs en « descentes aménagées »,

• La plantation d’essences végétales adaptées pour reconstituer la ripisylve.

Les objectifs des travaux sont de :

• Lutter contre les pollutions diffuses,

• Limiter le piétinement des berges et la destruction de la végétation rivulaire,

• Préserver les habitats aquatiques et rivulaires ainsi que les espèces qui y sont
inféodées,

• Améliorer les conditions sanitaires du bétail et faciliter l’accès aux points d’eau,

• Améliorer la perception des cours d’eau et permettre leur réappropriation sociale par
les riverains et usagers.

Les travaux consistent en :

• pour les tronçons concernés par les travaux de plantation, nécessitant la mise en
place de clôtures à bétail, ces dernières sont composées de piquets en bois (acacias,
chênes ou châtaigniers) espacés de deux mètres au minimum. Quatre rangs de
barbelés crampillonnés adaptés au parcage des bovins sont mis en place avec un
écartement de 35 – 40 cm entre le sol et les rangs. Les angles trop aigus sont évités ;

• la création d’abreuvoirs de type « descentes aménagées » sur des sites définis par le
maître d’ouvrage et les propriétaires riverains. Ils sont réalisés de manière à garantir
la sécurité du bétail (pente, taille des graviers, distance de la première traverse par
rapport au niveau de l’eau) selon les principes exposés dans l’illustration Illustration 1
de la page suivante.
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• la plantation d’essences adaptées à la création de boisements rivulaires adaptés aux
berges de cours d’eau. Les strates herbacées, arbustives et arborées permettent de
stabiliser les talus, d’épurer les eaux ou de ralentir la prolifération des algues et
créent des conditions de vie favorables à la faune. Les plantations seront réalisées
entre la mi-octobre (suivant les conditions climatiques) et le 31 mars de l’année
suivante.

4

Illustration   1   :   vue schématique d'un abreuvoir
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Article 4     : Emplacement des travaux  

• la plantation de végétation rivulaire, la mise en défens et de création d’abreuvoirs
dans la vallée de la Laignes sur la commune de CHANNAY sont localisés sur la carte
ci-dessous :
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Les parcelles concernées ainsi que leurs propriétaires sont listés dans le tableau ci-
dessous :

Article 5     : Financement des travaux  

Le coût total des travaux est estimé à 45 804 € TTC. Le projet est cofinancé par la Région
Bourgogne – Franche-Comté à hauteur de 80 % et par l’EPAGE Sequana à hauteur de
20 %.

Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires des parcelles agricoles
concernées.

Article 6     : Pollution des eaux  

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l'eau, les
travaux sont hors d'eau afin d'éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de
pollution du cours d'eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier est effectué en dehors du lit majeur
du cours d'eau et les risques de pollution des eaux sont prévenus.
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Article 7     : Protection de la faune et de ses habitats  

Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires afin de limiter les
risques de destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s'y abritent ou s'y
reproduisent. C'est pourquoi les travaux sur la ripisylve sont réalisés prioritairement en
période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois de mars. Aucune
intervention sur la ripisylve n’est effectuée en période de nidification.

Les coupes à blanc sont interdites afin de préserver la diversité des habitats rivulaires.

Article 8     : Moyens de surveillance et d'intervention  

La direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, chargée de la police de l'eau et
de la pêche, est informée avant le démarrage de chaque phase de travaux relevant de sa
compétence.

Le pétitionnaire met en garde l'entreprise chargée des travaux contre les risques liés aux
travaux en rivière.

En cas de montée du niveau des eaux de la Laignes, le pétitionnaire prend toutes les
dispositions qui s'imposent sur l'aire de chantier pour limiter les incidences des travaux en
cours sur les écoulements et la qualité des eaux.

Article 9     : Responsabilité du pétitionnaire  

Le pétitionnaire demeure entièrement responsable de tous les accidents et avaries qui
pourraient survenir aux tiers par suite de l'exécution défectueuse de ces opérations.

Les prescriptions du présent arrêté, pas plus que la surveillance opérée par les services
chargés de la police de l'eau, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la
responsabilité du pétitionnaire qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les
dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.

Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants en matière de
police de l'eau et de police de la pêche.

Article 10     : Remise en état après travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés.

Le site est déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

À la fin des travaux, une visite des lieux est organisée à l’initiative de l’EPAGE, pour vérifier
la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

Les propriétaires riverains restent 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.
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Article 11     : Accès aux parcelles  

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

Pendant la durée des travaux, les propriétaires s’engagent à laisser le libre accès à leurs
propriétés au personnel de l’EPAGE SEQUANA, aux entreprises en charge des travaux et
aux différents partenaires susceptibles d’intervenir sur le site dans le cadre du projet.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté, 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 12     : Prescriptions complémentaires  

Les travaux sont réalisés en période d’étiage de la Laignes et hors période de nidification
des espèces sensibles.

La direction départementale des territoires de la Côte-d’Or – bureau police de l'eau, devra
être avertie 15 jours avant 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.

Toute modification apportée par le bénéficiaire à la réalisation des travaux et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet (direction départementale des territoires de la Côte-
d’Or – bureau police de l’eau), avec tous les éléments d’appréciation.

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 13     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14     : Publication et information des tiers  

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une
durée minimale d’un mois dans la mairie de la commune de CHANNAY et sera notifié par le
demandeur à chacun des propriétaires concernés.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or http://www.cote-dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 6 mois.
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Article 15     : Voies et délais de recours  

La présente décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, 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 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Le tribunal administratif peut-être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr .

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire 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 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 16     : Exécution et publication  

La directrice départementale des territoires de Côte-d’Or, le maire de la commune de
CHANNAY, 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.

           Fait à DIJON, le 30 avril 2020

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

Le responsable du bureau police de l’eau

SIGNÈ

Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-05-14-002

Arrêté préfectoral n°479 du 14 mai 2020 portant

renouvellement et modification de l'agrément de la SARL

ROUSSEAU à LIERNAIS pour la réalisation des vidanges

d'installations d'assainissement non collectif
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel Cibaud 
Tél. : 03.80.29.44.27
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

Numéro départemental d'agrément : 2010 N SARL 021 0001

Arrêté préfectoral n° 479 du 14/05/2020 portant renouvellement et modification de
l’agrément  de  la  S.A.R.L.  ROUSSEAU  à  LIERNAIS  pour  la  réalisation  des
vidanges d’installations d’assainissement non collectif.

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-47 et R. 214-5 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

VU l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en
charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 08 septembre 1996 d’autorisation de la STEP d’AUTUN recevant les matières de
vidange ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°404 du  30 août  2010 portant  agrément  de  la  S.A.R.L.  ROUSSEAU à Liernais  pour  la
réalisation des vidanges des installations d’assainissement non collectif

VU la convention en date du 29 avril 2010 liant le demandeur, la S.A.R.L. ROUSSEAU et l'exploitant de la station
d'épuration d’AUTUN pour l'élimination des matières de vidange ;

VU l'arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Madame Florence LAUBIER,
directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté n° 366 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des
Territoires de Côte d'Or ;

VU la demande de renouvellement d’agrément reçue le 04 février 2020 présentée par la S.A.R.L. ROUSSEAU ;

CONSIDERANT qu’il appartient  au préfet  d’accorder l’agrément ou le renouvellement d’agrément des personnes
réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et  l'élimination  des  matières  extraites  des  installations
d'assainissement non collectif ;

CONSIDERANT que la S.A.R.L. ROUSSEAU a été agréée par arrêté préfectoral n°404 du 30 août 2010 pour la
réalisation de vidanges d’installations d’assainissement non collectif  pour une durée de 10 ans conformément à la
réglementation en vigueur ;
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CONSIDERANT que la demande  de renouvellement d’agrément a été formulée plus de six mois avant la date limite
de fin de validité de l’agrément initial conformément à l’article 9 de l’arrêté précité ;

CONSIDERANT que la demande  de renouvellement d’agrément indique la quantité maximale annuelle de matières
pour  laquelle  l’agrément  est  demandé  et  justifie,  pour  cette  même  quantité,  d’un  accès  spécifique  à  une  filière
d’élimination des matières de vidange ;

CONSIDERANT que les  pièces  présentées  par  le demandeur sont conformes aux prescriptions de l’annexe II  de
l’arrêté du 07 septembre 2009 susvisé ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE     :  

Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément

S.A.R.L ROUSSEAU
Monsieur Rousseau Olivier
Numéro SIREN :13 398 314 096- Numéro RCS : B 398 314 096
Domicilié à l’adresse suivante :Rue de la Guette 21430 LIERNAIS

Numéro d'agrément : 2010 N SARL 021 0001

Article 2 : Objet de l’agrément

La société ROUSSEAU est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prendre
en charge le transport et l’élimination des matières de vidanges.

La filière d’élimination validée par le présent agrément est la prise en charge des matières de vidange par la  station
d'épuration d’AUTUN (71).

Article 3 : Modification apportée à l’agrément initial

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est portée à 2 500 m3/an.

Article 4 : Élimination des matières de vidange

Les matières de vidanges collectées seront traitées sur le site de la station d'épuration d’AUTUN (71) dans le cadre
d'une convention entre le bénéficiaire de l'agrément et l'exploitant de la station d'épuration.

Le bénéficiaire tient à jour un registre d'élimination des matières de vidanges précisant les quantités (en kg DBO5/j et
en m3/j) pour chaque apport sur le site de la station d'épuration.

Le registre fera l'objet d'une synthèse annuelle qui sera transmise à la fin de chaque année civile au service chargé de la
police de l'eau avec le bilan de l'activité de vidange introduit à l'article 4.

Article     5   : Suivi de l’activité de vidange

Le bénéficiaire de l’agrément doit  respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé.

Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets
comportant à minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets
sont signés et conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et
l'exploitant de la filière d’élimination.
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Le bénéficiaire de l’agrément  tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de
vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation de
ce registre est de dix années.

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le 1er avril, un bilan
d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à minima :

 les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune, les quantités totales de matières
dirigées vers les différentes filières d’élimination,

 un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions envisagées.

Le bénéficiaire de l’agrément conserve le bilan dans ses archives pendant dix années.

Article 6 : Contrôle par l’administration

Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l’exactitude des
déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses obligations au titre du présent
arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

Article 7 : Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de vidange agréée et/
ou de la filière d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du préfet une modification des conditions de
son agrément.

Article 8 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 : Autres réglementations

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

Article 10     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du 
bénéficiaire conformément à l'article 5 de l'arrêté du 07 septembre 2009 précité.

Article 11     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré, modifié ou suspendu à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
 en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
 lorsque la capacité de la filière d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité

maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
 en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en particulier,

en cas d’élimination de matières de vidange hors de la filière prévue par l’agrément ;
 en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément ;
 en cas de non-respect de la transmission de l'attestation délivrée par la MESE.

En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l’article
2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont
il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
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Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la
notification de la décision de retrait.

Article 12 : Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de la Préfecture de la Côte d'Or.
La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture (Direction Départementale des Territoires).

Une copie de cet arrêté est transmise à l'ARS et à la MESE (Chambre d'Agriculture).

Article 13 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – BP
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.

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

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 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 14 : Exécution

La Directrice Départementale des Territoires de la Côte d'Or,  est chargée, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le  14 mai 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale des territoires
et par délégation,

Le chef du bureau police de l’eau

Signé

Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-05-14-003

Arrêté préfectoral n°480 du 14/05/2020 autorisant la

régularisation et la mise en conformité du système

d'assainissement de Semur-en-Auxois ainsi que le rejet

dans l'Armançon
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 480 DU 14/05/2020 AUTORISANT LA REGULARISATION
ET LA MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE  SEMUR-EN-
AUXOIS AINSI QUE LE REJET DANS L’ARMANÇON 

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  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 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SEINE-NORMANDIE approuvé le
1er décembre 2015 ;

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 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 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER, directrice départementale des Territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté n° 366 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale
des Territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2001 portant autorisation d’extension et de mise aux normes de la
station d’épuration de SEMUR-EN-AUXOIS ;

VU l'arrêté préfectoral de régularisation en date du 11 juillet 2017 autorisant l’exploitation du système de
traitement des eaux usées de SEMUR-EN-AUXOIS et le rejet dans l’Armaçon ;

VU l’accusé de réception du dossier de demande de régularisation et de mise en conformité du système
d’assainissement de Semur-en-Auxois, en date du 24 février 2020, déposé par le Syndicat des Eaux et de
Services Auxois Morvan (SESAM) ;

VU la demande de compléments en date du 28 février 2020 ;

VU l’ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée ;

VU l’avis du Syndicat de Bassin de e la commission locale de l’eau du SAGE Commission Locale de l’Eau
du Bassin de l’Armançon en date du 11 mars 2020 ;

VU l’avis de l’Office Français pour la Biodiversité en date du 04 mars 2020 ;

VU l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 24 avril 2020 ;

VU l’avis du pétitionnaire du 23 avril 2020 sur le présent arrêté ;

CONSIDERANT le principe de protection des eaux et de lutte contre toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait
susceptible  de  provoquer  ou  d'accroître  la  dégradation  des  eaux  en  modifiant  leurs  caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou
des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

CONSIDERANT que le préfet peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières
nécessaires à en assurer le respect ;

CONSIDERANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de
l’environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité
de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;

CONSIDERANT les exigences de 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 ;
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CONSIDERANT que le  Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan (SESAM) a compétence pour
l’assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire et que l’exploitation du système de traitement des
eaux usées de la commune de SEMUR-EN-AUXOIS fait partie intégrante de ses compétences ;

CONSIDERANT que l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de SEMUR-EN-AUXOIS a
été autorisée par arrêtés préfectoraux du 28 juin 2001 et du 11 juillet 2017 et que la charge brute de pollution
organique du système d'assainissement de SEMUR-EN-AUXOIS est inférieure ou égale à 600 kg/j par jour
de DBO5 ;

CONSIDERANT que le Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan (SESAM) a engagé la réalisation
d’un  Schéma  Directeur  d’Assainissement  dans  le  but  de  caractériser  l’état  général  du  système
d’assainissement et de définir un programme de travaux de mise en conformité de ce système ;

CONSIDERANT que le dossier  de déclaration déposé par le  Syndicat  des Eaux et  de Services Auxois
Morvan (SESAM) permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 sus-visé ;

CONSIDERANT qu’il convient d’autoriser le Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan (SESAM)
de réaliser l’exploitation du système de traitement des eaux usées de la commune de SEMUR-EN-AUXOIS ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or :

ARRÊTE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l'autorisation

En application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, le Syndicat des Eaux et de Services Auxois
Morvan, identifié comme le pétitionnaire, est autorisé à exploiter le système d'assainissement de la commune
de SEMUR-EN-AUXOIS constitué du système de collecte et de traitement des eaux usées conformément au
dossier de déclaration dont il est pris acte.

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:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5.
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2.1.2.0

Déversoirs  d'orage  situés  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier

1. Supérieur à 600 kg de DBO5.
2. Supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou égale à 600 kg d
DBO5 (D).

Déclaration
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Rubrique Intitulé Régime

2.1.3.0

Épandage  des  boues  issues  du  traitement  des  eaux  usées,  la
quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de
traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes:
1. Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total
supérieur à 40 t/an.
2. Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote
total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).

Déclaration

Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est de type boues activées, d'une capacité de traitement de 9 000 EH soit 540 kg/j
de DBO5. Le débit nominal du système de traitement de SEMUR-EN-AUXOIS est de 1100 m3/j.

Le système de collecte est de type mixte.

Le milieu récepteur est l'Armançon.

Le code Sandre de l'agglomération d'assainissement est 032160301000.

L’ouvrage est constitué :

Pour la filière Eau :

▪  1  poste  de  refoulement  rectangulaire  3x1.5x4.9m,  équipé  de  3  pompes  de  235  m³/h  (Deux  pompes
fonctionnent en alternance et une pompe qui intervient en cas d’à-coup hydraulique) avec un trop-plein,
▪ 1 unité de prétraitement (dégrillage/dégraissage/dessablage),
▪ 1 caniveau de répartition équipé d’un limiteur de débit de type module à masques permettant de limiter le 
débit d’effluent à traiter à 130 m3/h; les effluents délestés transitent vers un bassin d’orage d’une capacité de 
1000 m3 avant un éventuel rejet à l’Armançon,
▪ 1 bassin d’aération d’une surface de 2000 m3,
▪ 1 clarificateur,
▪ 1 canal de comptage des effluents traités avant rejet à l’Armançon.

Pour la filière Boues :

▪ Extraction des boues du clarificateur vers un épaississeur,
▪ Passage au filtre-presse et déshydratation,
▪ Réalisation de compost et stockage au silo.

Traitement des boues et des matières de vidange provenant de l’extérieur     :  

La station sera équipée d’une fosse de dépotage pouvant accepter des matières de vidange des ANC (MV) et
des boues provenant d’autres stations d’épuration, conformément à la note complémentaire du 07 avril 2020,
en respectant les volumes suivants  :
-Boues provenant de l’extérieur : 100 T MS/an
-Matières de vidange des ANC : 6m3/j, 6 jours par semaine soit 36 m3/semaine
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Titre II – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

La station de traitement des eaux usées de SEMUR-EN-AUXOIS et le système de collecte des effluents
afférents doivent être exploités dans les conditions générales fixées par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 4 – Autosurveillance du système de traitement

File eau :
Le maître d'ouvrage transmet à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de l'Eau de la Direction Départementale
des Territoires de Côte-d'Or les informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le
courant du mois N+1. Ces résultats présentent les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie du
système de traitement pour les paramètres et selon les fréquences présentés dans le tableau suivant :

Paramètr
e

Débit
(m3/j)

pH Températur
e (°C)

MES
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DCO
(mg/L)

NTK
(mgN/L

)

NH4
(mgN/L)

NO2
(mgN/

L)

NO3
(mgN/

L)

Pt
(mg/L)

Fréquenc
e des 
mesures 
sur un an

365 24

24
(mesure en

sortie
uniquement

)

24 12 24 12 12 12 12 12

File boues :
Les boues produites doivent être analysées sur les paramètres et selon les fréquences présentées dans le
tableau suivant :

Paramètre Quantité de boues
brutes
(kg)

Quantité de matières sèches des
boues
(kg)

Siccité
(%)

Fréquence des mesures Quantité mensuelle Quantité mensuelle 24

La consommation d'énergie et la quantité de réactifs consommés (file eau et file boue) doivent également
être déterminées.

Les informations d'autosurveillance 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.

Article 5 – Normes de rejet

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :   

Paramètre Débit pH Température MES DBO5 DCO NTK
(moyenne
annuelle)

Pt
(moyenne
annuelle)

Valeur 
maximale de 
rejet

/
Compris

entre
6 et 8,5

25°C 35 mg/L 25 mg/L 100 mg/L 15 mg/L 2 mg/L

Valeur 
rédhibitoire

/ / / 85 mg/L 50 mg/L 250 mg/L / /

Rendement 
minimal

/ / / 90% 87% 79% 80% 85%

5
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-05-14-003 - Arrêté préfectoral n°480 du 14/05/2020 autorisant la régularisation et la mise en
conformité du système d'assainissement de Semur-en-Auxois ainsi que le rejet dans l'Armançon 51



Les paramètres doivent répondre à une des deux valeurs en rendement ou en concentration, conformément à
l’arrêté du 21 juillet 2015.

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.

La conformité vis-à-vis des volumes déversés est déterminée à travers le débit de référence définit comme
suit :
Débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du
21  mai  1991  susvisée  n’est  pas  garanti.  Conformément  à  l’article  R.  2224-1  du  code  général  des
collectivités  territoriales,  il  définit  le  seuil  au-delà  duquel  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  est
considérée  comme  étant  dans  des  situations  inhabituelles  pour  son  fonctionnement.  Il  correspond  au
percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête
de station).

En cas de dégradation du milieu récepteur par les rejets, des prescriptions complémentaires plus restrictives
pourront être définies.

Par ailleurs,  à titre de mesure corrective vis-à-vis du déclassement du milieu récepteur sur le paramètre
phosphore, le maître d'ouvrage met en place une régulation de l’injection de chlorure ferrique, asservie au
débit de l’Armançon en période d’étiage en amont de la station de traitement, dans le but de limiter l’impact
des  rejets.  Le  dispositif  étant  opérationnel,  les  bénéfices  de  cette  mesure  seront  évalués  sur  le  milieu
récepteur l’année suivant la signature de cet arrêté.

Article 6 – 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.

Une analyse hydrobiologique doit également être réalisée une fois par an en période d’étiage en amont et en
aval du rejet.

La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points seront soumises à 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 7 – Autosurveillance des déversoirs d'orages

Les déversements du système de collecte ne doivent pas dépasser 5% des flux de pollution produits
par l’agglomération durant l'année.
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 L’évaluation des flux de pollution déversés sera réalisée de la manière suivante :
Flux déversé (kg/j) = Volume déversé (m3/j) x Concentration flux déversé (mg/l)/1000

Avec :
 Volume déversé = Valeur mesurée
 Concentration  flux  déversé  =  le  Percentile  0,877  des  concentrations  mesurées  en  2019  ;  8,77%
correspondant au taux de déversement en 2019. Soient les concentrations suivantes :

Concentration retenue des flux
déversés au DOn°13 (Code

SANDRE A1)
mg/l

DCO 323
DBO5 93
MES 124
NTK 29

Pt 4

Sur le système de collecte de SEMUR-EN-AUXOIS, 1 seul  ouvrage est  concerné par l'autosurveillance
réglementaire :

Nom du DO Emplacement Surveillance réglementaire

DO 13 Chemin des Moulins - Mesure et enregistrement des temps de déversement.
- Estimation des débits déversés.

Cet ouvrage doit être équipé conformément à l'article 17.II de l'arrêté du 21 juillet 2015.

Article 8 – Programme de travaux

Le  maître  d’ouvrage  devra  réaliser  les  travaux  d’amélioration  de  son  système  d’assainissement
conformément au programme de travaux fixés dans son dossier de déclaration. La synthèse du programme de
travaux est annexée au présent arrêté.

Les travaux fixés par la priorisation n°1 du dossier devront être réalisés avant le 31 décembre 2023.

L’ensemble du programme de travaux devra être réalisé avant le 31 décembre 2032.

L’état d’avancement du plan d’actions (travaux réalisés, programmation des travaux à venir, etc.) sera établi
chaque année et transmis avec le bilan de fonctionnement.

Article 9 – Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doivent 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 :
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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 :
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. Le permissionnaire doit remettre au service chargé de la police
de l'eau  son diagnostic  du système d'assainissement.  La  périodicité  de  réalisation  de ce  diagnostic  sera
conforme à la réglementation en vigueur.

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

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10 – Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant l'objet de ce renouvellement 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 11 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral.

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique,
- en cas de menace pour la sécurité publique,
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique,
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté.
 
La cessation, définitive ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant
ou par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration
du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Article 12 – Déclaration d’incident ou d’accident

Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5
du-dit code.
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Article 13 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 – Voies et délais de recours

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 4 mois à compter de la publication
ou de  l'affichage  de la  décision à  la  mairie  de la  commune de  SEMUR-EN-AUXOIS (j’ai  repris  cette
disposition qui apparaît dans le récepissé de déclaration).

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

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 15 – Publication et information des tiers

Le récépissé de déclaration ainsi que le présent arrêté de prescriptions seront affichés pendant une durée
minimale d’un mois dans la mairie de SEMUR en AUXOIS. Cette formalité sera justifiée par un procès-
verbal de la mairie concernée.

Le récépissé de déclaration et le présent arrêté seront mis à disposition du public sur le site internet des
services de l’État en Côte-d’Or http://www.cote-dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 6 mois et inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 16 – Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Montbard, le président du
Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan, le responsable départemental de l’Office Français pour la
Biodiversité de la Côte-d'Or, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et
dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 14 mai 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale des territoires
et par délégation,

Le chef du bureau police de l’eau

Signé

Guillaume BROCQUET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-05-15-002

Arrêté préfectoral n° 485 /2020  du 15 mai 2020 portant

interdiction de la tenue, au centre-ville de Dijon, de toute

manifestation non déclarée le samedi 16 mai 2020 
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 485 /2020  du 15 mai 2020 portant interdiction de la tenue, au centre-ville de
Dijon, de toute manifestation non déclarée le samedi 16 mai 2020 

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à  L. 211-4 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants ;

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son
article 4 ;

Vu la  loi  n°2020-546 du 11 mai  2020 prorogeant  l’état  d’urgence sanitaire  jusqu’au 10 juillet  2020 et
complétant ses dispositions ;

Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Vu  le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national par l’article 4
de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour face à l’épidémie de covid-19 et prorogé jusqu’au 10
juillet 2020 inclus ;

Considérant l’article 7 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 qui interdit tout rassemblement, réunion ou
activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public mettant en présence de
manière simultanée plus de dix personnes sur le territoire de la République, afin de prévenir la propagation
du virus covid-19 ;

Considérant qu’en application de l’article L.3131-17 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat
dans le département est compétent pour prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application
des mesures prévues notamment aux articles L.3131-15 et L.3131-16 du code de la santé publique ;

Considérant que  le  département  de  la  Côte-d’Or fait  l’objet,  eu  égard  à  sa  situation  sanitaire,  d’un
classement en zone rouge ; 
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- 2 -

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice du droit de manifester
avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures nécessaires,
adaptées et proportionnées de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre
public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant que le mouvement des « gilets jaunes »  a appelé sur les réseaux sociaux à une manifestation
le  samedi  16  mai  2020 à  Dijon,  place  de  la  République ;  qu’en  l’absence  de  déclaration  et  donc
d’organisateur identifié en capacité de garantir la maîtrise du nombre de particpants, du respect des gestes
barrières et de la distanciation sociale et d’empêcher la participation de personnes extérieures susceptibles
de perturber le rassemblement, l’autorité de police n’est pas à même de s’assurer de la mise en oeuvre des
conditions de sécurité suffisantes et interne à la manifestation ; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que seule l’interdiction de ce rassemblement est de nature à
prévenir les troubles à l’ordre public suceptibles d’intervenir :

Sur proposition du Directeur de Cabinet,
Arrête

Article 1 : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif est interdit le samedi 16 mai 2020  à Dijon. 

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en mairie,  d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 4     :   Le Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, pour
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et par
voie d’affichage en Préfecture. 

 
                                                                                                        Fait à Dijon, le 15 mai 2020

                                                                                      
                                                                                               Le Préfet,

                                                                                 

                                                                   signé   Bernard SCHMELTZ 
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DIRECTION DES SECURITES

                                            

Arrêté préfectoral n° 484/2020 
portant dérogation pour l’ouverture du musée du château de Savigny-lès-Beaune

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le code civil, notamment  son article 1er ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L3131-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu  le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or ;
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre d’urgence sanitaire ;

CONSIDÉRANT le  caractère  toujours  actif  de  la  propagation  du  virus  covid-19  sur  le  territoire
national et les risques liés à  la contraction de la maladie ;
CONSIDÉRANT le classement du département de la Côte-d’Or en zone rouge ;
CONSIDÉRANT la capacité du musée du château de Savigny-lès-Beaune à mettre en œuvre pour ses
agents et ses visiteurs les mesures de protection indispensables afin de prévenir la propagation du virus
covid-19, conformément au protocole de réouverture proposé ;
CONSIDÉRANT que la fréquentation du musée du château de Savigny-lès-Beaune reste de nature très
majoritairement locale et que sa réouverture ne suscitera pas de déplacements significatifs, notamment
par les transports en commun ;
CONSIDÉRANT  l’avis  favorable  du  maire  de  Savigny-lès-Beaune transmis  le  14  mai  2020  en
préfecture ;
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Sur proposition du Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE  1
Le musée du château de Savigny-lès-Beaune est autorisé à ouvrir dans les conditions du protocole de
réouverture définies avec les élus ainsi  que les  agents et  pour lesquelles monsieur le  maire de la
commune de Savigny-lès-Beaune a donné son avis favorable.

ARTICLE 2
Toute constatation du non respect du protocole de réouverture pourra entraîner la fermeture du site.

ARTICLE 3
Ces instructions s’appliquent immédiatement  dès publication du présent arrêté et  ce, pour toute la
durée des dispositions de l’article 10 du décret du 11 mai 2020 sus-visé.

ARTICLE 4
Transmission de cet arrêté sera faite au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dijon
et au maire de la commune de Savigny-lès-Beaune.

ARTICLE 5
Le directeur de cabinet du préfet, le général commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-
Franche-Comté commandant le groupement gendarmerie départemental de Côte-d’Or et monsieur le
maire de la commune de Savigny-lès-Beaune sont chargés, en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et
affiché sur les  lieux.

ARTICLE 6
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  porté  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence
déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

     Dijon, le 14 mai 2020

      Le Préfet, 

                     Signé : Bernard SCHMELTZ
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