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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-05-15-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 362 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l'entreprise ETM domiciliée à BARGES

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-05-15-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 362 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l'entreprise ETM domiciliée à BARGES
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Fax : 03 80 29 42 15
Courriel : ddt-derogation-pl  @cote-dor.gouv.fr  

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 362 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l'entreprise ETM domiciliée à BARGES

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-7° ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°76 /  SG du  1er février  2018 donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or;

VU l’arrêté n°94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la demande présentée le 4 mai 2018 par l'entreprise ETM domiciliée à BARGES;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
de contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats pour des interventions de terrassement.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1er     :   

Les véhicules exploités par la société ETM domiciliée à BARGES sont autorisés à circuler en
dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux
interdictions  de  circulation  générale  et  complémentaires  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC ;

Article 2     :   

Cette  dérogation  est  accordée  afin  de  contribuer  à  l'exécution  de  services  publics  ou  de
services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats (des interventions de
terrassement. Elle est valable du 21/05/2018 au 20/05/2019.

Article 3     :   

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     :   

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     :   

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de l’entreprise ETM.

Fait à Dijon, le 15 mai 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-05-15-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 362 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l'entreprise ETM domiciliée à BARGES

10



ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 362 DU 15 MAI 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 
Contribuer à l'exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins

collectifs immédiats pour des interventions de terrassement.

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :
du 21/05/2018 au 20/05/2019

DÉPARTEMENT DE DÉPART
COTE -D’OR (BARGES)

DÉPARTEMENT DE RETOUR
COTE -D’OR (BARGES)

DÉPARTEMENTS  D’ARRIVÉE
Transports internes au département de la Côte-d’Or

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du 
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 15 mai 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-05-15-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 362 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l'entreprise ETM domiciliée à BARGES

11



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-05-15-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 363 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l'entreprise TSGM domiciliée à BARGESap derog tsgm

signe vd 20180515
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Fax : 03 80 29 42 15
Courriel : ddt-derogation-pl  @cote-dor.gouv.fr  

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 363 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l'entreprise TSGM domiciliée à BARGES

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-7° ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°76 /  SG du  1er février  2018 donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or;

VU l’arrêté n°94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la demande présentée le 4 mai 2018 par l'entreprise TSGM domiciliée à BARGES;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
de contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats pour des interventions de terrassement.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1er     :   

Les véhicules exploités par la société TSGM domiciliée à BARGES sont autorisés à circuler
en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux
interdictions  de  circulation  générale  et  complémentaires  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC ;

Article 2     :   

Cette  dérogation  est  accordée  afin  de  contribuer  à  l'exécution  de  services  publics  ou  de
services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats (des interventions de
terrassement. Elle est valable du 21/05/2018 au 20/05/2019.

Article 3     :   

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     :   

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     :   

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de l’entreprise TSGM.

Fait à Dijon, le 15 mai 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 363 DU 15 MAI 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 
Contribuer à l'exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins

collectifs immédiats pour des interventions de terrassement.

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :
du 21/05/2018 au 20/05/2019

DÉPARTEMENT DE DÉPART
COTE -D’OR (BARGES)

DÉPARTEMENT DE RETOUR
COTE -D’OR (BARGES)

DÉPARTEMENTS  D’ARRIVÉE
Transports internes au département de la Côte-d’Or

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du 
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 15 mai 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-05-16-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 370 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise Transports LEBLANC SARL domiciliée à

AUTREY-LÈS-GRAY (70)
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : ddt-derogation-pl  @cote-dor.gouv.fr  

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 370 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de  plus  de  7,5  tonnes  de  PTAC  exploités  par  l’entreprise  Transports  LEBLANC  SARL
domiciliée à AUTREY-LÈS-GRAY (70).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-6° ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°76 /  SG du  1er février  2018 donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n°94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU  la  demande  présentée  le  4  mai  2018  par  l’entreprise  Transports  LEBLANC  SARL
domiciliée à AUTREY-LÈS-GRAY (70) ;

VU 1'avis favorable du préfet du Haut-Rhin (68) ;

CONSIDÉRANT que  la  circulation  du  véhicule  exploité  par  la  société  susvisée,  est
nécessaire au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1er     :  

Le véhicule exploité par  l’entreprise Transports  LEBLANC SARL domiciliée à AUTREY-
LÈS-GRAY (70) listé en annexe est autorisé à circuler, au départ de l'usine JTEKT à Gevrey-
Chambertin (21), en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015
relatif aux interdictions de circulation générale et complémentaires des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC ;

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d’approvisionner  le  site  PSA  Mulhouse en  pièces
automobiles.

Elle est valable le jeudi 21 mai 2018.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     :  

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     :  

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de  l’entreprise  Transports  LEBLANC SARL domiciliée à AUTREY-LÈS-
GRAY (70).

Fait à Dijon, le 16 mai 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 370 DU 16 MAI 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT

Contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.
Approvisionnement du site PSA Mulhouse en pièces automobiles.

DÉROGATION   À TITRE TEMPORAIRE   VALABLE  

Lundi 21 mai 2018

DÉPARTEMENT DE DÉPART

COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT D’ARRIVÉE

HAUT-RHIN (68)

VÉHICULE CONCERNÉ (le cas échéant)

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION

Camion : 1259 MR 70

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 16 mai 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-15-003

Arrêté préfectoral du 15 mai 2018 portant application du

régime forestier à des terrains appartenant à la commune

de VILLY-LE-MOUTIER.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL DU  15 MAI 2018
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU la délibération en date du 5 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la
commune de VILLY-LE-MOUTIER sollicite l’application du régime forestier à des terrains
boisés situés sur sa commune  ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 1e février 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
4,7300 hectares appartenant à la commune de VILLY-LE-MOUTIER et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
VILLY-LE-
MOUTIER C 664 4,7300 4,7300

TOTAL 4,7300

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de VILLY-LE-MOUTIER. 

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifié auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de VILLY-LE-MOUTIER ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé  Michèle BROSSE

2

                                                                                                              

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-15-003 - Arrêté préfectoral du 15 mai 2018 portant application du régime forestier à des
terrains appartenant à la commune de VILLY-LE-MOUTIER. 22



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-27-008

Arrêté préfectoral n° 275 du 27 mars 2018 portant

modification de l'arrêté préfectoral n° 383 du 12 juin 2017

portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à- partir du puits de Genlis à

GENLIS au profit de la commune de GENLIS

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-27-008 - Arrêté préfectoral n° 275 du 27 mars 2018 portant modification de l'arrêté
préfectoral n° 383 du 12 juin 2017 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la
consommation humaine à- partir du puits de Genlis à GENLIS au profit de la commune de GENLIS
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-018

Arrêté préfectoral n° 276 du 27 mars 2018 portant

modification de l'arrêté préfectoral n° 388 du 12 juin 2017

portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir du puits de Grand Patis à

CHAMPDOTRE au profilt du Syndicat intercommunal de

la plaine inférieure de la Tille (SIPIT)

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-04-27-018 - Arrêté préfectoral n° 276 du 27 mars 2018 portant modification de l'arrêté
préfectoral n° 388 du 12 juin 2017 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la
consommation humaine à partir du puits de Grand Patis à CHAMPDOTRE au profilt du Syndicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT)
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL n° 276 du 27 mars 2018
portant modification de l'arrêté préfectoral  n°388 du 12 juin 2017  portant autorisation au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la
consommation humaine à partir du puits de Grand Patis à CHAMPDOTRE au profit du Syn-
dicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT)

VU le code de l'environnement et notamment les articles L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

VU le  code de la  santé  publique et  notamment  les  articles  L1321-1 et  suivants  et  R1321-1 et
suivants ;

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 l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des  articles  L214-1 à L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des  rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ; 

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 
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VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 25 juin 2010 portant  classement  en zone de  répartition  des  eaux de
certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

VU l'arrêté préfectoral n°440 / DDA portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés du
puits de Grand Patis à Champdôtre par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la plaine
inférieure de la Tille en date du 07 juillet 1969 ;

VU l'arrêté préfectoral  n°388 du 12 juin 2017 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du
puits de Grand Patis à CHAMPDOTRE ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 portant création du syndicat intercommunal dénommé
SINOTIV'EAU  issu  de  la  fusion  de  cinq  syndicats  (syndicat  intercommunal  des  eaux  et
assainissement  de  MARLIEN-TART  LE  BAS et  VARANGES,  syndicat  d'adduction  d'eau  et
d'assainissement d'ARC SUR TILLE, syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la
Racle, syndicat intercommunal de la Plaine inférieure de la Tille, syndicat intercommunal des eaux
et d'assainissement de FAUVERNEY) ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU la demande de la commune de GENLIS en date du 26 décembre 2017 sollicitant une réduction
du prélèvement mensuel de 5 000 m³ dans le puits de GENLIS au profit du puits du Grand Patis à
CHAMPDOTRE ;

VU l'avis considéré favorable de l'agence régionale de santé (ARS) ;

CONSIDERANT  qu'il  convient  de  tenir  compte  de  la  création  de  la  nouvelle  structure
intercommunale dénommée SINOTIV'EAU ;

CONSIDERANT que la  commune de CHAMPDOTRE appartient  au bassin versant  de la  Tille
classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 13 février 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que la demande présentée par la commune de GENLIS est compatible avec les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;
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CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau,  que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement  autorisés  par le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par le SINOTIV'EAU ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Modifications de l'arrêté préfectoral n° 388 du 12 juin 2017

- L'alinéa 1 de  l'article « 1 - objet de l'autorisation » est remplacé par les dispositions suivantes :

Le président du syndicat SINOTIV'EAU, siégeant mairie de VARANGES, 8 route de GENLIS
21110  VARANGES désigné  dans  ce  qui  suit  par  le  terme  « pétitionnaire »,  est  autorisé  en
application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus
du puits de Grand Patis situé sur la commune de CHAMPDOTRE.

- l'article « 2.4 – Volumes autorisés » est remplacé par les dispositions suivantes :

Le volume de prélèvement autorisé, à partir du puits de Grand Patis ne pourra pas excéder la valeur
suivante :

Volume mensuel maximum : 35 000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Le reste de l'arrêté préfectoral n° 388 du 12 juin 2017 demeure sans changement.

Article   2   : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de CHAMPDOTRE et peut y être 
consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de CHAMPDOTRE pendant une durée minimale d'un 
mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
CHAMPDOTRE.
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La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site  internet  de la préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article   3   : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation 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 du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire 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   4   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le
président  du  SINOTIV'EAU,   le  maire  de  la  commune  CHAMPDOTRE,  le  chef  du  service
départemental de l'agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de
l’Eau de la Tille.

DIJON, le 27 mars 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des Territoires
57 Rue de Mulhouse
BP 53317 - 21033 DIJON Cedex

Service de l'Eau et des Risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL n° 311 du 20 avril 2018
fixant les prescriptions applicables aux autorisations groupées de prélèvements d'eau

temporaires à usage d'irrigation pour la campagne 2018
hors prélèvements dans les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la nappe de

Dijon-sud

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 211-3 et L 214-1 à L 214-6 ;

VU les  articles  R.214-2  à  R.214-56  et  plus  particulièrement  l’article R.214-24  du  code  de  l’environnement
prescrivant notamment la fixation d’une date limite de dépôt d’une demande d’autorisation temporaire groupée ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature
de l’article R. 214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans
le département de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°  81  du  6  Avril  1999  relatif  à  la  délimitation  d’un  périmètre  où  les  demandes
d’autorisations temporaires de prélèvements d’eau à usage agricole peuvent être regroupées ; 

VU l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte-d'Or ;

VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 des bassins Loire-Bretagne, Seine-
Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Armançon approuvé le 06 mai 2013 ;

VU la demande du président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or en date du 30 janvier 2018 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 07 mars 2018 ;

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 27
mars 2018 ;

1/5

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-04-20-004 - Arrêté préfectoral n° 311 du 20-04-2018 fixant les prescriptions applicables aux
autorisations groupées de prélèvements d'eau temporaires à usage d'irrigation pour la campagne 2018 hors prélèvements dans les ZRE de l'Ouche, de la Vouge,
de la Tille et de la nappe de Dijon-sud

34



VU le projet d'arrêté adressé le 29 mars 2018 au président de la Chambre d'Agriculture et sa réponse reçue le 30
mars 2018 ;

CONSIDERANT les besoins en irrigation des cultures pour lesquelles les demandes d’autorisations groupées de
prélèvement sont sollicitées dans le département de la Côte-d'Or hors ZRE pour la campagne 2018 ;

CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour
l’irrigation et la disponibilité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  autorisations  accordées  au  titre  du  présent  arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux
dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

Les exploitants  agricoles,  E.A.R.L.,  G.A.E.C.  et  S.C.E.A.  figurant  sur  la  liste  annexée au présent  arrêté  sont
autorisés en 2018 à effectuer des prélèvements d'eau à usage d'irrigation dans les conditions définies par les articles
ci-après.

ARTICLE 2 : Points de prélèvement

Sont  autorisés  au  titre  du  présent  arrêté  pour  une  durée  maximale  de  6  mois  renouvelable  une  fois,  les
prélèvements effectués dans les cours d'eau, leur nappe d’accompagnement, les plans d’eau alimentés par des
cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi que dans d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre
délimité par l'arrêté préfectoral n° 81-DDAF du 6 avril 1999 soit l'ensemble de la Côte-d'Or hors ZRE.

Les prélèvements effectués  dans  les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la nappe de Dijon-sud  sont
réglementés par un arrêté pluriannuel pour chaque ZRE.

ARTICLE 3 : Aménagement des points de prélèvements

Lorsque le prélèvement est effectué dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage ou aménagement même provisoire,
ne doit être réalisé dans ce lit sans qu'il ait été préalablement autorisé par le préfet.

ARTICLE 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial

Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du canal de Bourgogne et du canal de la Marne à
la Saône devront être autorisés par le service gestionnaire (voies navigables de France) conformément aux termes
d'une  convention  passée  entre  les  préleveurs  et  le  gestionnaire,  et  définissant  les  conditions  d'occupation
temporaire du domaine public aux fins de prélèvements d'eau.

ARTICLE 5 : Période de pompage

Sauf application de l’article  8 du présent arrêté, les pompages sont autorisés tous les jours de la semaine, sans
limitation de durée.

ARTICLE 6 : Débit maximum de pompage - Mesure des volumes prélevés

Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 mm) quel que soit le point de prélèvement.

Les  installations  de  pompage  doivent  être  équipées  de  compteurs  volumétriques  permettant  de  mesurer  les
volumes d'eau prélevés.
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L'irrigant doit tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau prélevés quotidiennement et les incidents
survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage.

En fin de campagne, la chambre d'agriculture collecte les index des compteurs de début de campagne et les index
de fin de campagne auprès des irrigants.

ARTICLE   7   : Volumes maximum autorisés   par bassin versant  

Les volumes maximaux autorisés sont répartis de la façon suivante :

Bassin versant (cf arrêté cadre 2015) Volume prévisionnel total par bassin versant (m3)

1 (Saône) 1 589 761

5 (Tille-1) (*) 53 338

3 (Vingeanne) 26 000

4 (Bèze-Albanne) 121 872

7 (Bouzaise-Lauve-Rhoin-Meuzin) 39 100

8 (Dheune-Avant Dheune) 4 000

11 (Serein) 20 000

12 (Brenne-Armançon) 46 000

Total Volume = 1 900 071

(*) sous-bassin délimité suite aux études de volumes prélevables dans la ZRE de la Tille, des eaux souterraines associées et de 
la nappe profonde de la Tille sous influence de la nappe de la Saône (BV 1).

Le volume maximum autorisé est de 1 900 071 m3 .

Chaque irrigant doit respecter un volume maximal autorisé qui est indiqué en annexe du présent arrêté.

La chambre d'agriculture pourra adresser des demandes complémentaires de prélèvements.

Ces demandes préciseront le numéro d'irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné.

Ces demandes feront  l'objet  de  décisions  du service  de police  de l'eau après  consultation  de l’AFB (Agence
Française pour la Biodiversité).

ARTICLE   8   : Mesures particulières en cas d’étiage sévère

En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur pris en vue de la préservation de la ressource
en eau et des arrêtés de constat de franchissement de seuils,  il sera fait application des mesures de restriction
conformément à ceux-ci.

Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par décision préfectorale, par des limitations de la
nature des cultures pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins prioritaires des cultures.

ARTICLE   9   : Modalités d'application des doses d'arrosage :

Il doit être tenu compte pour l'application des doses d'arrosage (volume, périodicité) des recommandations émises
par les organismes techniques compétents et  coordonnées par la chambre d’agriculture à travers des bulletins
techniques.
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ARTICLE 1  0   : Obligations du pétitionnaire

Le président de la chambre d’agriculture :

- transmet  au préfet  (DDT service  police de l'eau)  au plus tard le  1er mai 2018,  l’organisation de la gestion
collective (tours d’eau…) prévue pour les sous-bassins au titre des mesures de restriction prescrites par l’arrêté
cadre en vigueur ;

- transmet au préfet (DDT service police de l'eau) au plus tard le 15 février 2019, le bilan du suivi des nappes ainsi
que le bilan détaillé des prélèvements de la campagne 2018 :

  - pour chaque irrigant : volumes mensuels prélevés par puits, index des compteurs en début de campagne et en fin
de campagne par puits ;
 - par sous-bassin versant : bilan mensuel des volumes prélevés.

ARTICLE 1  1   : Identification des irrigants

La liste (par ordre alphabétique) des exploitants préleveurs autorisés, annexée au présent arrêté, peut être consultée
sur rendez-vous, à la préfecture de Côte-d'Or (direction départementale des territoires 57 rue de Mulhouse 21000
DIJON) et à la chambre d'agriculture (1 rue des Coulots - CS 70004 - 21110 BRETENIERES).

Chaque irrigant ou groupe d'irrigants (ex : CUMA, matériel en copropriété…) indique par tout moyen durable,
clairement  et  lisiblement  sur le  lieu  du  prélèvement  (groupe  de  pompage  et  puits  pour  les  prélèvements
souterrains) et sur l’enrouleur lorsque l’irrigation se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel que
figurant sur la liste citée ci-avant.

En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue pour l'irrigant concerné.

ARTICLE 1  2  : A  m  endes  

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 
euros et 3000 euros en cas de récidive).

ARTICLE 1  3     :   Préparation de la campagne 2019 :

Le dossier de demande d'autorisation groupée temporaire hors les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la
nappe de Dijon-sud,  devra être déposé  auprès des services du préfet (DDT service police de l'eau)  avant le  31
janvier 2019.

ARTICLE 1  4     : Recours

Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours  contentieux,  auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  –  B.P.  61616-  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 et  par les tiers dans un délai  de quatre mois (4),  à compter de la publication ou de l'affichage de la
décision.

Dans  le  même  délai  de  2  mois,  le  pétitionnaire  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 R. 421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de
recours contentieux qui doit être introduit dans les 2 mois suivant la réponse.
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ARTICLE 1  5     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or,  le sous-préfet de Beaune,  le sous-préfet de Montbard, le
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement
et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le directeur régional  de  l'environnement  de  l'aménagement  et  du
logement  de  Bourgogne-Franche-Comté, le  directeur  général  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne-
Franche-Comté,  le  chef  du  service  départemental  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité,  le  colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or .

L'arrêté sera adressé au président de la Chambre d'Agriculture pour notification aux irrigants.

Fait à DIJON, le 20 avril 2018

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général PI,

signé : Jean-Baptiste PEYRAT

Annexes :

- Carte des sous-bassins concernés par la demande d’autorisation de prélèvements
   hors Zone de Répartition des Eaux (ZRE) (bassins délimités par l’arrêté cadre sécheresse 2015)
- Liste des irrigants autorisés campagne 2018
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-07-007

Arrêté préfectoral n° 359 portant création d'une zone

d'aménagement différé (ZAD) à Champdôtre.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-16-006

ARRETE PREFECTORAL N° 368 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 – section

Beaune-Sud (n°24.1) / Chalon-Nord (n°25) dans le sens

Paris-Lyon
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Direction départementale des territoires             La préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
                                                                                                     Préfète de la Côte d’Or
Service de la sécurité et de l’éducation routière                   Chevalier de la Légion d’Honneur
Bureau de la sécurité et de la gestion des crises              Officier de l’Ordre National du Mérite

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tel. : 03 80 29 44 20
Courriel : philippe.munier@cote-dor.gouv.fr 

ARRETE PREFECTORAL N° 368 portant  réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6 – section Beaune-Sud (n°24.1) / Chalon-Nord (n°25) dans le sens Paris-Lyon

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 août 1996,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 76/SG  du 1er février  2018  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or

VU l’arrêté de subdélégation n° 94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 3 mai 2018 présentés par Monsieur le
Directeur  Régional  RHONE APRR,  relatifs  aux travaux anticipés  de remise à niveau de
service des passages inférieurs des PR 312+180, 313+350 et 314+250,

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 7 mai 2018,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers
pendant les travaux cités ci-avant,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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ARRÊTE

Article 1
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section de l’autoroute A6
comprise entre les PR 310+900 et PR 314+500 dans le sens PARIS-LYON.

Celles-ci s’appliqueront du jeudi 24 mai au vendredi 22 juin 2018.

En  cas  d’aléas  (problème  technique  ou  intempérie),  un  report  sera  possible jusqu’au
vendredi 29 juin 2018.

Article 2
Pour  l’exécution  des  travaux,  les  mesures  d’exploitation  suivantes  seront  prises  du  PR
310+900 au PR 314+500 dans le sens PARIS-LYON, selon le phasage défini ci-après :

- du jeudi 24 mai au lundi 28 mai (week-end compris) : neutralisation de la Voie de
Droite (VD)

- du lundi 28 mai au vendredi 1er juin à 12h : neutralisation des Voies de Droite et
Médiane-Droite (VD+VMD)

- du vendredi 1er juin au vendredi 22 juin à 10h (week-end compris) : neutralisation de
la Voie de Droite (VD).

La séparation des flux de circulation et du chantier sera matérialisée par un balisage réalisé
avec des cônes K5a, renforcés au droit des ouvrages avec des séparateurs modulaires de
voies (SMV).

Article 3
Les mesures de police suivantes seront prises :

- limitation de la vitesse à 110km/h du PR 310+500 au PR 314+500.
- pour la neutralisation de la voie de droite et de la voie médiane droite (VD + VMD) :

- limitation de la vitesse à 90km/h en amont de la bretelle d’insertion de l’aire
de Beaune-Tailly,

- interdiction  de  dépasser  aux  véhicules  affectés  au  transport  de
marchandises de PTAC supérieur à 3,5T.

Article 4
Par dérogation à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier,

- le  débit  à  écouler  par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser  1200
véhicules/heure.

- l’inter  distance entre ce chantier et  d’autres chantiers de réparation et  d’entretien,
courant  ou non courant,  pourra être inférieur  à la  réglementation  en vigueur,  sans pour
autant être inférieure à 3 km.

- en  cas  de  perturbations  à  la  circulation  (accidents,  incidents,  bouchons…)  des
mesures de gestion de trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront
être renforcée par celles du plan PALOMAR Est, en accord avec les Préfectures concernées
et, le cas échéant, en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents.

Lors de la mise en place, de la modification, de la maintenance éventuelle et du retrait de la
signalisation  de  chantier,  des  restrictions  complémentaires  et  des  ralentissements  de
circulation,  réalisés  avec  la  présence  des  Forces  de  l’Ordre,  pourront  être  imposés  de
manière à sécuriser les opérations.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-16-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 368 portant réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A6 – section Beaune-Sud (n°24.1) / Chalon-Nord (n°25) dans le sens Paris-Lyon 48



Ces ralentissements pourront être accompagnés d'une fermeture ponctuelle de la bretelle de
sortie de l’aire de service de Beaune-Tailly.

Pour les interventions de maintenance, les éventuels ralentissements de circulation pourront
être réalisés sans la présence des Forces de l’Ordre, sous réserve de la politique interne
APRR

Article 5
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier
seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,

Article 7
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

- de  messages  sur  les  Panneaux  à  Messages  Variables  (PMV)  situés  en  section
courante de l’autoroute,

- de messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr.

Article 8
La  directrice  de  Cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d'Or,  le  Commandant  de  la  Région  de
Gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté et du Groupement de Côte d'Or, le Directeur
Régional  RHONE APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.

Copie pour information sera adressée :
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,
- au Directeur général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MEEM,
- au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ,  Commandant  la

Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports,
- au directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
- aux maires des communes de MERCEUIL et DEMIGNY.

A DIJON, le 16 mai 2018

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

le directeur départemental des territoires,

SIGNÉ

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-16-004

Arrêté préfectoral n° 371 du 16 mai 2018 autorisant une

démonstration automobile intitulée "5ème MONTEE

HISTORIQUE d'URCY" le dimanche 27 mai 2018
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 371 du 16 mai 2018  
autorisant une démonstration automobile intitulée « 5ème montée historique d'Urcy » 
le dimanche 27 mai 2018.

VU  le code général des collectivités territoriales,  notamment ses articles L. 2212-1 et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R. 411-
29, R. 411-30, R. 411-31 R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté du président  du conseil  départemental   n° 18-T-00218 du 16/05/18 réglementant  la
circulation et le stationnement sur les RD 104, 104 J et 35 durant l'épreuve sportive ;

VU  la demande déposée le 13 février 2018 par l'association « Bourgogne historique racing » aux
fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 27 mai 2018 une démonstration automobile
dénommée la « 5ème montée historique d'Urcy » ;

VU l'agrément n° 1350 délivré par la fédération française des véhicules d'époque ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 57680414  délivrée le 13 avril 2018 et relative au contrat
souscrit  par  l'association  « Bourgogne  historique  racing »  auprès  de  la  société  d'assurance
LESTIENNE pour l'organisation de la « 5ème montée historique d'Urcy »  ;

VU le  compte-rendu  de  la  visite  terrain  effectuée  le  09  avril  2018  par  les  membres  de  la
commission départementale de la sécurité routière ;

VU les avis émis par le directeur départemental des services d'incendie et de secours  en date du 06
avril 2018, le directeur départemental de la cohésion sociale en date du 03 avril 2018 et le directeur
des agences du conseil départemental en date du 23 avril 2018.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 24 avril 2018 un avis favorable au déroulement de
cette manifestation impliquant des véhicules à moteur ;
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SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or;

A R R E T E

Article 1  er : La démonstration sportive dénommée « 5ème montée historique d'Urcy » organisée
par l'association « Bourgogne historique racing » – 5 impasse Lucien Foissac – 21600 LONGVIC est
autorisée à se dérouler le dimanche 27 mai 2018, sur les RD 104, 104J et 35 sur le territoires des
communes d'ARCEY et URCY, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
aux prescriptions fixées en annexe 1 et 2.

Article 2 : Conformément au parcours annexé au présent arrêté, les conditions de passage de cette
démonstration  sont  fixées  par  arrêté  du  président  du  conseil  départemental  sur  les  routes
départementales hors agglomération.
Le présent arrêté ou l'arrêté prévu au premier alinéa traitent, à raison des particularités locales, des
garanties  spécifiques  exigées  des  organisateurs  pour  la  sécurité  du  public  et  des  concurrents,
notamment pour le parcours routier fermé à la circulation publique.
Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route sur
les voies ouvertes à la circulation publique.

Article 3 : Les zones autorisées pour le public seront délimitées par de la rubalise et signalées par
des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des  panneaux  et
matérialisées par de la rubalise route.

Article 4 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur prenne à sa charge
les  frais  du service d'ordre,  mis  en place à  l'occasion  du déroulement  de l'épreuve et  assure la
réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses
dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leur préposés.

Article 5 : Avant  la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article  6 :  Le directeur départemental  des  territoires,  le  directeur départemental  de la  cohésion
sociale, le directeur des agences du conseil départemental de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux  maires  des  communes
concernées, au président de l'association « Bourgogne racing historique » et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 mai 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-16-005

Arrêté préfectoral n° 372 portant  homologation du  Circuit

Automobile terre d' IS SUR TILLE
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par  Véronique YGAUNIN
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

     ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  372 du 16 mai 2018
portant homologation du circuit automobile terre d’IS SUR TILLE

VU le Code du Sport et notamment ses articles R331-18 à R331-45 ;

VU le Code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-32 et suivants ;

VU le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées
sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la
participation de véhicules terrestres à moteur ; 

VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU le décret n° 2017-1279 du 09 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ; 

VU l’arrêté du 7 août 2006 pris pour l’application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554
du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou
dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules
terrestres à moteur ; 

VU l’arrêté ministériel du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sportives comportant des
véhicules terrestres à moteur ; 

VU les  règles  techniques  et  de  sécurité  des  circuits  tout  terrain  édictées  par  la  Fédération
Française du Sport Automobile, en application de l’article R331-19 du Code du Sport ;

VU la demande par laquelle Mme Marie-Hélène LLORCA, Présidente du CKCBI, et M. Francis
MELE, Président de l’ASA Terre Issoise situés -35, rue de la Fontaine – 21260 CHAZEUIL,
sollicitent l’homologation du circuit automobile « Terre Issoise », situé le long de la D 901 à IS
SUR TILLE ;
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VU les  avis  émis  par  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  le  directeur
départemental des services d'incendie et de secours ;

VU l'avis favorable du maire d’IS SUR TILLE ;

VU l’engagement pris par M. le Président de l’Association Sportive Automobile « Terre Issoise »
de souscrire un contrat d’assurance pour toutes les manifestations devant se dérouler sur ce terrain

VU les agréments n° 21 04 18 0284 AC Nat 1006 (circuit non revêtu de 1006 m) et n°  21 04
1800285 AC Nat 0818 (circuit bis non revêtu de 818 m) délivrés jusqu’au 15 février 2022 par la
Fédération Française du Sport Automobile ;

VU la visite terrain effectuée le jeudi  19 avril  2018 par la  commission départementale de la
sécurité routière - section « épreuves et compétitions sportives » ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les  épreuves sportives » a émis  le mardi  24 avril  2018 un avis  favorable à la  demande
d'homologation ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1  er: La piste d’auto-cross de l’Association Sportive Automobile « Terre Issoise », située
sur  le  territoire  de  la  commune  d’IS-SUR-TILLE,  est  homologuée  jusqu’au  15  février  2022
conformément au tracé figurant sur les plans annexés au présent arrêté.

Article     2 : Les aménagements de cette piste devront répondre aux normes fixées par les règles
techniques  et  de  sécurité  édictées  par  la  Fédération  Française  de  Sport  Automobile.  Toute
modification devra être portée à la connaissance de la FFSA et des services préfectoraux. Les
véhicules admis sur cette piste ainsi que leurs conditions d’admission seront ceux fixés par les
règles techniques et de sécurité de la FFSA.

Article     3 : Le gestionnaire du circuit est tenu de respecter les dispositions des articles R.1334.32
à R.1334.35 du Code de la Santé Publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Le cas échéant, il appartiendra à l’organisateur d’assurer la sécurité du public conformément à
l’arrêté du 07 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours (DPS) ;

Article     4 : Le gestionnaire du circuit est tenu de respecter les prescriptions fixées dans l'annexe
au présent arrêté relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000.

Article 5 : L'accès et une circulation aisés pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie
devra être assurés en tout temps et en toutes circonstances.

Article     6   :  Un contrat d’assurance devra être souscrit par le CKCBI et/ou l’ASA Terre Issoise
pour l’ensemble des manifestations sportives.
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Article 7 : Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut être vérifié à tout moment.
L'homologation  peut  être  rapportée,  après  audition  du  gestionnaire,  si  la  commission
départementale de la sécurité routière a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait
imposées ne sont pas respectées.

Article 8 : Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or et le directeur
départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à la présidente du CKCBI et au président de l’ASA Terre Issoise et
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 16 mai 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE 
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Préfecture de la Côte-d'Or
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Arrêté préfectoral n° 361 (DREAL) portant transfert de

l'autorisation d'exploiter une carrière à Baigneux les Juifs

21450 
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L 
N° 361 DU 03 MAI 2018

PORTANT TRANSFERT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER 
UNE CARRIÈRE SITUÉE À BAIGNEUX-LÈS-JUIFS

----

Commune de BAIGNEUX-LÈS-JUIFS (21450)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

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

VISAS ET CONSIDERANTS

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.181-15, L.181-17, L.511-1, R.181-44, R.181-50
et R.516-1 à R.516-6 ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de
premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de
remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du 31 juillet  2012 relatif  aux modalités  de constitution de garanties  financières
prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement ;

Vu  le  schéma  départemental  des  carrières  de  la  Côte  d’Or  approuvé  par  arrêté  préfectoral  du
5 décembre 2000 ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu l’arrêté préfectoral du 5 avril 2001 autorisant la société Robert ROSSI à exploiter une carrière située à
Baigneux-lès-Juifs ;

…/...
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2009 transférant l’autorisation d’exploiter la carrière de Baigneux-
lès-Juifs à la société Bernard BABOUILLARD ;

Vu  la demande du 24 avril  2017, complétée le 9 janvier 2018, par laquelle  la société  SOCARNOD a
sollicité le transfert de l’autorisation du 5 avril 2001 à son profit ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 25 avril 2018 ;

Considérant que  le  changement  d’exploitant  d’une  carrière  est  soumis  à  autorisation  préfectorale
préalable ;

Considérant que la société SOCARNOD dispose des capacités techniques et financières qui lui permettent
d’exploiter la carrière située à Baigneux-lès-Juifs et de remettre le site en état à la fin de l’exploitation ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1er : L’autorisation d’exploiter la carrière située à  Baigneux-lès-Juifs, délivrée le 5 avril 2001 à la
société ROSSI puis transférée le 31 décembre 2009 à la société Bernard BABOUILLARD, est transférée à
la  société  SOCARNOD,  SIRET 388 082 349 00027,  dont  le  siège  social  est  situé  9,  rue  du  Moulin  à
89390 Cry sur Armançon.

Article 2 : Les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 5 avril 2001 susvisé sont intégralement applicables
au nouvel exploitant.

Article 2 : La société  SOCARNOD adresse à la préfecture de la Côte-d'Or, dans un délai  d’un mois à
compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  le  document  qui  justifie  de  la  constitution  de  garanties
financières de remise en état de la carrière.

Article 3 : En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité suivantes sont mises en œuvre :
- Une  copie  de  l’arrêté  d’autorisation  de  changement  d’exploitant  est  déposée  à  la  mairie  de
Baigneux-lès-Juifs et peut y être consultée ;
- Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Baigneux-lès-Juifs pendant une durée minimum
d’un mois ; Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.

Article 4 : Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu’au
Tribunal Administratif de Dijon :
- par le demandeur ou par l’exploitant,  dans un délai  de deux mois  à compter  de la date à laquelle  la
décision lui a été notifiée,
- par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article
L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter :

- de  l’affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l’article  R.181-44  du  code  de
l’environnement,
- de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le  délai  court  à  compter  de  la  dernière  formalité  accomplie.  Si  l’affichage  constitue  cette  dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

p. 2/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-05-03-003 - Arrêté préfectoral n° 361 (DREAL) portant transfert de l'autorisation d'exploiter une carrière à Baigneux les
Juifs 21450 59



Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au premier alinéa.

Article 5 :  Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le Maire de  Baigneux-lès-Juifs et le
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à la société
SOCARNOD par lettre recommandée avec avis de réception.

Une copie du présent arrêté est adressée :
- au Maire de Baigneux-lès-Juifs,
- au  Directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  de Bourgogne Franche-
Comté (unité départementale de la Côte-d'Or).

Fait à DIJON, le 03 mai 2018

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général par intérim

SIGNE

Jean-Baptiste PEYRAT

p. 3/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-05-03-003 - Arrêté préfectoral n° 361 (DREAL) portant transfert de l'autorisation d'exploiter une carrière à Baigneux les
Juifs 21450 60



SDIS de la Côte-d'Or

21-2018-05-16-001

Liste d'aptitude opérationnelle - Unité Plongée

Subaquatique - Année 2018

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2018-05-16-001 - Liste d'aptitude opérationnelle - Unité Plongée Subaquatique - Année 2018 61



  

  

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

) 

S '1Ç 
S 

de la Côte d'Or 

 

Liste d'aptitude opérationnelle 

unité plongée subaquatique 

An née 2018 

 

LA PRÉFÈTE DE LA CÔTE D'OR, PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « plongée 

subaquatique » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

NOM EMPLOI OPERATION NEL 
Habilitation 
profondeur 

Aptitude 
surface 

Non libre 

Emploi 
complémentaire 

sauveteur 
aquatique 

VESSELLE Al exandre CONSEILLER TECHNIQUE SAL Départemental 50 m SNL 2 SAV 1 

BLANDIN Pascal CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

PAGLIARULO Jean-François CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

PIGNET Christophe CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

BAILLY Stéphane CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

MAIRE Johann CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

MORINEAU Damien CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

BAUMANN Gilles SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

BRICHETEAU Florian SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

CHOA' N Cyril SAL 50m SNL1 SAV 1 

DUBOIS Cédric SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

LAVERDAN Jean-Paul SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

LUCAS Kevi n SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

MI RESSI Nicolas SAL 50 m SNL1 SAV 1 

NAUDET Etienne SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

PARAT Cédric SAL 50 m NON SAV 1 

SEGUIN Mathieu SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

SILVESTRE Stéphane SAL 50 m SNL 1 SAV 1 
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Poir 1 Pi-
éféte et par délégrItion. 

Directrice oe Cabinai 

La Préfè 

Article 2 : La sous-préfète, directrice de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 

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. 

Dijon, le 
	

3 0 JAN, 2018 

et, 	JO! SAN 
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