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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2017-06-16-002

Décision n° DOS/ASPU/117/2017 portant autorisation du

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée

(SELARL) BIOPOLE 21
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Décision n° DOS/ASPU/117/2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

(SELARL) BIOPOLE 21 
    

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision ARSBFC/DOS/PSH/2016-297 du 17 mai 2016 modifiée le 17 juin 2016 

autorisant le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELARL BIOPOLE 21, dont le 

siège social est implanté 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon (21000), à changer le lieu 

d’implantation de l’activité d’assistance médicale à la procréation (AMP) pour la modalité 

« préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle » du 20 rue de 

la Liberté à Dijon au 23 place Darcy à Dijon ; cette autorisation n’ayant aucune incidence sur 

la durée de validité de l’autorisation d’activité de soins AMP qui arrive à échéance le 4 mai 

2020 ; 
 

VU la décision n° 2017-015 en date du 1
er

 juin 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU le procès-verbal des décisions collectives des associés de la SELARL BIOPOLE 21  

prises par acte sous seing privé, en date du 7 mars 2017, ayant notamment pour objet la 

démission de Madame Martine Paget de ses fonctions de cogérant et de 

biologiste-coresponsable de la société avec effet au 31 mars 2017 et la démission de Monsieur 

Serge Fiabane de ses fonctions de cogérant et de biologiste-coresponsable de la société avec 

effet au 30 juin 2017 ; 
 

VU le courrier, en date du 29 mars 2017, du Groupement Strasbourgeois d’Avocats, agissant 

au nom et pour le compte de la SELARL BIOPOLE 21, informant le directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la nouvelle organisation du 

laboratoire de biologie médicale exploité par ladite société liée à la démission de Madame 

Martine Paget et de Monsieur Serge Fiabane ; 

 

VU la demande formulée, le 20 avril 2017, auprès du directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le Groupement Strasbourgeois d’Avocats, agissant 

au nom et pour le compte de la SELARL BIOPOLE 21, en vue d’obtenir une autorisation 

administrative entérinant la fermeture du site sis 9 rue Sergent Mazeau à Pouilly-en-Auxois 

(21320) et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis 2 rue du Foirail au sein de la même 

commune, à compter du 26 juin 2017 ; 

…/… 
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VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, en date du 4 mai 2017, invitant le Groupement Strasbourgeois 

d’Avocats à lui communiquer le relevé signé des décisions collectives des associés de la 

SELARL BIOPOLE 21 prises par acte sous seing privé en date du 20 avril 2017 ainsi que le 

bail du local sis 2 rue du Foirail à Pouilly-en-Auxois, signé par les deux parties ; 

 

VU le courriel, en date du 12 mai 2017, du Groupement Strasbourgeois d’Avocats, agissant 

au nom et pour le compte de la SELARL BIOPOLE 21, transmettant au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté le relevé signé des décisions 

collectives des associés de la SELARL BIOPOLE 21 prises par acte sous seing privé en date 

du 20 avril 2017 ainsi que le bail du local sis 2 rue du Foirail à Pouilly-en-Auxois, signé par 

les deux parties ; 
 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, en date du 17 mai 2017, informant le Groupement Strasbourgeois 

d’Avocats que le dossier présenté au nom de la SELARL BIOPOLE 21 est désormais complet 

et que le délai commun d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 12 mai 2017 ; 

 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE 21 dont le siège social est implanté 14 

rue Marguerite Yourcenar à Dijon (21000), n° FINESS EJ : 21 001 118 5 est autorisé à 

fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELARL BIOPOLE 

21 est implanté sur quatorze sites ouverts au public : 
 

 Dijon (21000) 14 rue Marguerite Yourcenar (siège social de la SELARL) 

n° FINESS ET : 21 001 121 9 ; 

 Dijon (21000) 12 place du Théâtre 

n° FINESS ET : 21 001 119 3 ;  

 Dijon (21000) 10 place de la Fontaine d’Ouche 

n° FINESS ET : 21 001 122 7 ; 

 Dijon (21000) 4 rue André Malraux  

n° FINESS ET : 21 001 114 4 ; 

 Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle 

n° FINESS ET : 21 001 127 6 ; 

 Dijon (21000) 23 place Darcy (site où est réalisée l’activité d’assistance médicale à la 

procréation [AMP]) 

n° FINESS ET : 21 001 166 4 ; 

 Dijon (21000) 68 avenue du Drapeau  

n° FINESS ET : 21 001 197 9 ;  

 Dijon (21000) 69 bis rue Devosge 

n° FINESS ET : 21 001 198 7 ; 

 Dijon (21000) 5 et 7 place Galilée 

n° FINESS ET : 21 001 159 9 ; 
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 Gevrey-Chambertin (21220) 43 route de Beaune 

n° FINESS ET : 21 001 115 1 ; 

 Longvic (21600) 4 route de Dijon 

n° FINESS ET : 21 001 117 7 ; 

 Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter 

n° FINESS ET : 21 001 116 9 ; 

 Saint-Apollinaire (21850) 77 rue en Paillery 

n° FINESS ET : 21 001 120 1 ; 

 Pouilly-en-Auxois (21320) 2 rue du Foirail 

n° FINESS ET : 21 001 167 2. 

 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELARL BIOPOLE 21 sont : 

 

 Monsieur Alain Arvis, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Jocelyne Bellorget, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Norbert Desbiolles, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Serge Fiabane, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Hélène Konczewski-Krause, médecin-biologiste, réputée compétente pour 

l’AMP ; 

 Monsieur Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Jean-François Mevel, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour 

l’AMP ; 

 Madame Marie-Catherine Muller, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Raymond Truchot, pharmacien-biologiste, agréé pour l’AMP ; 

 Madame Fatma Bounoua Zouak, médecin-biologiste. 

 

Article 4 : La décision n° DOS/ASPU/059/2017 du 21 mars 2017 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE 21 est abrogée à compter du 26 juin 2017. 
 

Article 5 : La présente décision entrera en vigueur le 26 juin 2017 date de la fermeture du site 

sis 9 rue Sergent Mazeau à Pouilly-en-Auxois et de l’ouverture concomitante d’un nouveau 

site ouvert au public sis 2 rue du Foirail à Pouilly-en-Auxois. 
 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELARL BIOPOLE 21 ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation 

portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
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Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELARL 

BIOPOLE 21 doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

Article 8 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. Elle sera notifiée aux 

associés de la SELARL BIOPOLE 21 par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 16 juin 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 

Signé 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture de la Côte-d’Or. 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2017-06-26-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 287/2017 /DDPP

du 26 juin 2017

portant mise sous surveillance de ruchers suite à la

déclaration de 3 foyers de loque américaine dans le Jura et

de 9 en côte d’Or.
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 PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE COMTE

PRÉFÈTE DE LA COTE-D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Affaire suivie par :  Maud Pizard
N° de tél. : 03.80.29 42 04
Adresse e-mail : ddpp-  spa  @cote-dor.gouv.fr 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 287/2017 /DDPP
du 26 juin 2017
portant mise sous surveillance de ruchers suite à la déclaration de 3 foyers de loque américaine
dans le Jura et de 9 en côte d’Or.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment le Livre II,

VU l’arrêté interministériel du 11 août 1980 modifié relatif àla lutte contre les maladies réputées
contagieuses des abeilles,

VU l’arrêté interministériel du 16 février 1981 portant application des articles 7 et 23 de l’arrêté du 11
août 1980,

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables
aux maladies réputées contagieuses des abeilles,

VU la convention homologuée relative aux conditions de réalisation des opérations de police sanitaire
et d’évaluation épidémiologique des mortalités en filière apicole du 12 mai 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 29/SGdu 20 janvier 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations ;

VU l’arrêté préfectoral n° 33/DDPP du 25 janvier 2017, donnant subdélégation de signature ;

VU l’arrêté préfectoral 266/2017/DDPP du 19 mai 2017 portant déclaration d’infection par la loque
américaine de 3 foyers de loque américaine dans le Jura et de 8 en Côte d’or ;

VU l’arrêté préfectoral 287/2017/DDPP du 26 juin 2017 portantdéclaration d’infection de ruchers par
la loque américaine ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réaliser des investigations en périphérie du ou des foyers
pour évaluer la dissémination de l’agent infectieux responsable de la loque américaine ;

CONSIDERANT que dans l’attente de cet assainissement et des résultats deces investigations, il
convient, afin de protéger la santé des abeilles, de prendredes mesures conservatoires vis-à-vis du
danger présenté par la loque américaine, en limitant les risques de diffusion de l’infection ;

VU l’avis du Directeur départemental de la protection des populations ;

SUR proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.

1/5
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ARRÊTE :

ARTICLE 1er     :   détermination de deux zones géographiques pour lesquelles des mesures sont
prescrites

Deux zones sont établies autour de la zone de confinement (totalité des foyers infectés) établie sur les
communes de Champagney (39), Mutigney (39), Pontailler surSaone, Selongey, Flammerans, Talmay,
Champagne sur Vingeanne, Sombernon, Etalante, Saint Broing les Moines, Drée où ont été déclarés 11
foyers de loque américaine :

• une zone de protection de 3 km autour de la zone de confinement, dans lesquelles les mesures
qui y sont applicables sont prescrites.

• une zone de surveillance de 2 km autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures
qui y sont applicables sont prescrites ;

Ces zones regroupent les communes listées annexe I et II et apparaissent dans les annexes III et IV du
présent arrêté.

ARTICLE 2     : mesures applicables en zones   de protection     :

Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :

• Les ruchers sont recensés et font l’objet d’un examen clinique ;
• Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une éventuelle présence de

maladie réputée contagieuse des abeilles ;

• Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture, et
de produits d’apiculture à des fins d’apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont
interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le Directeur départemental de la protection des
populations.

ARTICLE 3     : frais relatifs aux mesures applicables en zones   de protection     :

Les frais relatifs aux examens cliniques sont pris en charge par l’État.

ARTICLE 4     : mesures applicables dans la zone de surveillance

Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :

• Les ruchers sont recensés ;

• Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont
interdits, sauf dérogation accordée par le Directeur départemental de la protection des
populations.

ARTICLE 5     : obligation des détenteurs

Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou de se faire représenter aux
visites prévues à l’article 2 du présent arrêté afin d’apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :

• leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches ;
• le matériel nécessaire à l’examen des ruches.

ARTICLE 6     :   levée de l’arrêté préfectoral

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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La levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, prévu à l’article 7 du présent arrêté,
intervient après exécution des mesures qui y sont prévues etconstatation de la disparition de la maladie
dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l’enquête effectuée dans la zone de protection ait
fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.

ARTICLE 7     : sanctions pénales

Conformément à l’article L228-1 du code rural et de la pêche maritime, la non application des mesures
définies en application de l’article L223-6-1 du même code est passible de 6 mois d’emprisonnement et
d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois et
règlements en vigueur.

Conformément à l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime le fait de naitre ou de contribuer
volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrésdomestiques ou sauvages, ou chez les
insectes, les crustacés ou les mollusques d’élevage, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement
une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupesdéfinis à l'alinéa précédent est puni d’une
amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de deux ans.

ARTICLE 8     :   délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016
DIJON Cedex dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 9     : abrogation

L’arrêté préfectoral 266/2017/DDPP du 19 mai 2017 portant déclaration d’infection par la loque
américaine de 3 foyers de loque américaine dans le Jura et de 8 en Côte d’or est abrogé.

ARTICLE   10     : exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la protection des
populations de la Côte-d'Or, les Maires des communes listées, le Dr Laurent Labourdette à Longvic,
vétérinaire mandaté par l’État pour l’apiculture, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d'Or.

                      Fait à Dijon, le 26 juin 2017

La préfète,
            Pour la Préfète et par délégation,

        Le Directeur Départemental de la Protection des populations,
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspecteur vétérinaire,

                                                             Signé

Dr Kamel BENHABRIA

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Annexe I -AP   287/  2017/DDPP     : liste des communes en zone de protection

La zone de protection comprend l’ensemble du territoire des communes listées ci-dessous :

CLERY PERRIGNY SUR L’OGNON

DREE PONTAILLER SUR SAÔNE

FLAMMERANS SOISSONS SUR NACEY

MAXILLY SUR SAONE VIELVERGE

La zone de protection comprend une partie du territoire des communes listées ci-dessous :

AIGNAY LE DUC MONTMANCON

AUXONNE MONTMOYEN

BEAUMONT SUR VINGEANNE MOITRON

BLAGNY SUR VINGEANNE OISILLY

BLAISY BAS ORRET

BUSSY LA PESLES REMILLY EN MONTAGNE

CHAMPAGNE SUR VINGEANNE SAINT BROING LES MOINES

CRECEY SUR TILLE SAINT LEGER TRIEY

DAMPIERRE ET FLEE SAINT MESMIN

DRAMBON SAINT SAUVEUR

DREE SAVIGNY SOUS MALIN

DUESME SELONGEY

ECHANNAY SOMBERNON

ECHEVANNES TALMAY

ETALANTE TERREFONDREE

FONCEGRIVE VERREY SOUS DREE

HEUILLEY SUR SAONE VIEILMOULIN

JANCIGNY VILLEY SUR TILLE

LAMARCHE SUR SAÔNE VONGES

MESMONT

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Annexe II - AP   287  /2017/DDPP : liste des communes en zone de surveillance

La zone de surveillance comprend l’ensemble du territoire des communes listées ci-dessous :

RENEVE

La zone de surveillance comprend une partie du territoire des communes listées ci-dessous :

AIGNAY LE DUC MAREY SUR TILLE

AGEY MARCELLOIS

AUBIGNY LES SOMBERNON MESMONT

AUXONNE MINOT

AVOSNES MIREBEAU SUR BEZE

BEAUMONT SUR VINGEANNE MOITRON

BLAGNY SUR VINGEANNE MONTMANCON

BLAISY BAS MONTMOYEN

BLAISY HAUT MONTOILLOT

BOUSSENOIS OIGNY

BUSSY LA PESLES OISILLY

BURE LES TEMPLIERS ORVILLE

CHAMPAGNE SUR VINGEANNE ORRET

CHAMPRENAULT POISEUL LA GRANGE

CHEUZE PONCEY LES ATHEES

CHEVANNAY PRALON

CRECEY SUR TILLE REMILLY EN MONTAGNE

DAMPIERRE ET FLEE SAINT ANTHOT

DRAMBON SAINT BROING LES MOINES

DREE SAINT HELIER

DUESME SAINT LEGER TRIEY

ECHALOT SAINT MESMIN

ECHANNAY SAINT SAUVEUR

ECHEVANNES SAVIGNY SOUS MALIN

ETALANTE SELONGEY

ETEVAUX SOMBERNON

FONCEGRIVE TALMAY

FONTAINE FRANCAISE TERREFONDREE

GRENANT LES SOMBERNON TIL CHATEL

HEUILLEY SUR SAONE VERREY SOUS DREE

JANCIGNY VIELMOULIN

LAMARCHE SUR SAÔNE VILLEY SUR TILLE

LICEY SUR VINGEANNE VONGES

MARANDEUIL

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel : pierre.denuit@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° 318 DU 22 MAI 2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES  A  L’ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  DU  21  DÉCEMBRE  1984
AUTORISANT  L’EXTENSION  DE  LA  STATION  D’ÉPURATION  COMMUNALE DE
VENAREY LES LAUMES

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté du Préfet  de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin
Seine-Normandie approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
Seine Normandie du 21 janvier 2016 ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  21  décembre  1984  autorisant  l’extension  de  la  station  d’épuration
communale de VENAREY LES LAUMES ; 

VU l’arrêté préfectoral du  27 décembre  2011 modifiant l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984
autorisant l’extension de la station d’épuration communale de VENAREY LES LAUMES ; 
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VU la note technique du  12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction; 

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ; 

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 14 mars 2017 ; 

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de  VENAREY LES LAUMES représentée par son
maire en date du 11 avril 2017 ; 

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

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

ARRETE 

L’arrêté préfectoral en date de 21 décembre 1984 portant déclaration d’utilité publique des travaux
et  autorisation de rejet  de l’extension de  la  station d'épuration  communale de VENAREY LES
LAUMES, est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

la commune de VENAREY LES LAUMES identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-
après « le bénéficiaire de l’autorisation ».

ARTICLE  1  :  DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  A  REALISER  SUR  LA  BASE  DES
RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RECENTE 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la
campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire du 25 décembre 2011 modifiant l’arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 portant
déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  et  autorisation  de  rejet  de  l’extension  de  la  station
dépuration  communale de VENAREY LES LAUMES pris  au titre  de la  note  technique du 29
septembre  2010,  certains  micro-polluants  faisant  partie  de la  liste  de micro-polluants  située en
annexe 1 étaient présents en quantité significative.
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Les micro-polluants identifiés comme significatifs étaient le Di2éthylhexylphalate et le chrome.

Certaines  valeurs  de  normes  de  qualité  environnementale  (NQE)  ayant  évolué  depuis  la  note
technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin  d’identifier  quels  micro-polluants  étaient  présents  en  quantité  significative  en  utilisant  les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la
liste des micro-polluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micro-polluants présents en quantités significatives au service chargé de la police
de l’eau avant le <date indiquée au premier alinéa de l’article 1>. Sans réponse de la part du service
chargé de la police de l’eau dans les deux mois, la liste de micro-polluants présents en quantités
significative envoyée est considérée comme acceptée.
 
Si c’est le cas, le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte
en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en 
application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, des micro-polluants ayant été identifiés
comme  significativement  présents  dans  les  eaux  brutes  ou  les  eaux  traitées  de  la  station  de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus
tard. 
 
Le diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation.  

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de 
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
-  des bassins versants de collecte ;
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations, zones  d’habitations avec activités artisanales) ;
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
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  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de  micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de  l’origine  des  émissions  du  micro-polluant  (ex:  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin
2019 au plus tard. 

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ;
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de
la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE  RECHERCHE DE LA PRESENCE DE  
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous :
 
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.
 
Les mesures effectuées  dans  le  cadre de la campagne de recherche doivent  être réalisées de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
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En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station.

Pour les  micro-polluants  pour lesquels  au moins une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

Eaux brutes en entrée de la station :
  La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
50xNQE-MA  (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; 
   la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA   (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
  Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
10xNQE-MA ; 
  la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; 
  Le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 )  ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le  maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant ;
  Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ; 
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  Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique
et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 260 litres/ seconde.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 24 F. 

L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées.
 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 
 
L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : 

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 
 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
 
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le 
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe  VIII de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-
polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées
et à leur réduction.
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ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 
 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
 
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes: 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales) ; 
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;   identification des émissions potentielles de micro-polluants par
type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse  des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de l’origine  des  émissions  du micro-polluant   (ex :  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 
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Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par  courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
 
La transmission des éléments a lieu en deux temps: 
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6 : ABROGATION
 
L’arrêté du 27 décembre 2011 est abrogé.

ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la
Côte-d’Or. 
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Une copie du présent  arrêté  est  transmise pour  information à la  mairie des  communes  ALISE-
SAINTE-REINE,  BUSSY-LE-GRAND,  GRÉSIGNY-SAINTE-REINE,  GRIGNON,
MÉNÉTREUX-LE-PITOIS, POUILLENAY et SEIGNY.
 
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales  descriptions  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un mois  dans  la  mairie  de
VENAREY LES LAUMES. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de  la  Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 10 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 de la date
à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de
la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de  VENAREY
LES LAUMES dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service.

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 R. 421-2 du code de justice
administrative.

ARTICLE 11 : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la Côte-d’Or, le  sous-préfet  de  Montbard, le  maître
d’ouvrage représenté par  Monsieur  le  Maire de la  commune de VENAREY LES LAUMES, le
directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,  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 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 22 mai 2017

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

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel :  pierre.denuit@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° 319 DU 22 MAI 2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES  A  L’ARRETE  PREFECTORAL  DU  07  DÉCEMBRE  2007
PORTANT AUTORISATION LA MISE AUX NORMES DE LA STATION D’ÉPURATION
DE FLAGEY-ECHEZEAUX ET DU REJET CORRESPONDANT

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin
Rhône-Méditerranée  approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du
bassin Rhône, Méditerranée du 03 décembre 2015 ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  07 décembre 2007 portant autorisation de la  mise aux normes de la
station d’épuration de FLAGEY-ECHEZEAUX et du rejet correspondant ; 

1
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 DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-05-22-004 - Arrêté préfectoral 319 du 22-05-2017 définissant les prescriptions
complémentaires à l'AP du 07-12-2007 portant autorisation de la mise aux normes de la STEP de FLAGEY-ECHEZEAUX et du rejet correspondant 28



VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté préfectoral du  7 décembre 2007
autorisant  la  mise aux normes de la  station d'épuration de  FLAGEY-ECHEZEAUX et  du rejet
correspondant ;

VU la note technique du  12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; 

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ; 

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du14 mars 2017 ; 

VU le projet d’arrêté adressé à la  communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges représentée par son Président en date du 10 avril 2017 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

Considérant un pic de charge lors des périodes de vendange ;

Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de permettre un
suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or : 

ARRETE 

L’arrêté préfectoral en date du 07 décembre 2007 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la mise aux normes de la station d’épuration de FLAGEY-ECHEZEAUX et du
rejet correspondant, est complété par les articles suivants: 
  

TITRE 1 :PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Monsieur le Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges identifié  comme  le  maître  d’ouvrage  est  dénommé  ci-après  «  le  bénéficiaire  de
l’autorisation ». 
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ARTICLE  1  :  DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  A  REALISER  SUR  LA  BASE  DES
RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RECENTE 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la
campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire  du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté préfectoral du 07 décembre 2007 portant
autorisation de la mise aux normes de la station d'épuration de FLAGEY ECHEZEAUX et du rejet
correspondant pris au titre de la note technique du 29 septembre 2010, certains micro-polluants
faisant  partie  de  la  liste  de  micro-polluants  située  en  annexe  1  étaient  présents  en  quantité
significative.
 
Un micro-polluant est identifié comme significatifs : le 2-bis-éthylhexylphtalate

Certaines  valeurs  de  normes  de  qualité  environnementale  (NQE)  ayant  évolué  depuis  la  note
technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin  d’identifier  quels  micro-polluants  étaient  présents  en  quantité  significative  en  utilisant  les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la
liste des micro-polluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micro-polluants présents en quantités significatives au service chargé de la police
de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans
les deux mois, la liste de micro-polluants présents en quantités significative envoyée est considérée
comme acceptée.

Si c’est le cas, le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte
en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en 
application de l’article 13 de l’arrêté du  21 juillet 2015, des  micro-polluants ayant été identifiés
comme  significativement  présents  dans  les  eaux  brutes  ou  les  eaux  traitées  de  la  station  de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus
tard. 
 
Le diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 

 à proposer des actions de prévention ou  de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation.  
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La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de 
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales).
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de micro-polluants,  associées  à   un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de  l’origine  des  émissions  du  micro-polluant  (ex  :  levier   ’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin
2019 au plus tard. 
 
La transmission des éléments a lieu en deux temps : 

 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 
 
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de
la réalisation du diagnostic. 

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE  RECHERCHE DE LA PRESENCE DE  
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.
 
Les mesures effectuées  dans  le  cadre de la campagne de recherche doivent  être réalisées de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. 
 
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part. 
 
A ajouter  en  cas  de  STEU présentant  des  pics  de  charge  annuels  associés  à  des  activités  non
domestiques  ou assimilées  domestiques  significatives  (pics  touristiques,  activités  viticoles,  etc.)
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d’activité. 
 
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES
 
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station. 
 
Pour  les  micro-polluants  pour lesquels  au moins une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes:

Eaux brutes en entrée de la station :
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
50xNQE-MA  (norme  de  qualité  environnementale  exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; 
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  la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA  (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
  les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
- Eaux traitées en sortie de la station :
   la  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
10xNQE-MA ; 
  la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

  le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 )  ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le  maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant.;

  les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
 
l e déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau. 

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est nul.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 31,3 F°.

Les  substances  qui  déclassent  la  masse  d’eau  de  rejet  de  la  STEU  sont  l’aminotriazole  et  le
benzopérylène.

L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées. 
 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2: 
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 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 
 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
 
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le 
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe  VIII de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-
polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées
et à leur réduction.

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
olluants  arrivant  à la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
 
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales) ; 
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
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  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse  des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de l’origine  des  émissions  du micro-polluant   (ex :  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par  courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci :
 
La transmission des éléments a lieu en deux temps: 
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.  

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6 : ABROGATION
 
L’arrêté du 27 décembre 2011 est abrogé.

ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 8 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de
Côte-d’Or. 
 
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes  de GILLY-
LÈS-CITEAUX,  CHAMBOLLE-MUSIGNY,  FLAGEY-ECHEZEAUX,  MOREY-SAINT-DENIS,
SAINT-BERNARD, VOSNE-ROMANÉE et VOUGEOT.
 
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales  descriptions  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un mois  dans  la  mairie  de
FLAGEY-ECHEZEAUX. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or pendant
une durée d’au moins un an.

ARTICLE 10 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 de la date
à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de
la  publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de  FLAGEY-
ECHEZEAUX dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service. 
 
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 R. 421-2 du code de justice
administrative.
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ARTICLE 11 : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or, la  sous-préfète  de  Beaune, le  maître
d’ouvrage  représenté  par  Monsieur  le  Président  de  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne-France-
Comté,  le  directeur général  de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée
à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or. 

Fait à Dijon, le 22 mai 2017

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

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel : pierre.denuit@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° 320 DU 22 MAI 2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES  A  L’ARRETE  PREFECTORAL  DU  06  JUIN  1991  PORTANT
DÉCLARATION  D’UTILITÉ  PUBLIQUE  DES  TRAVAUX  D’EXTENSION  DE  LA
STATION D’ÉPURATION ET DU REJET CORRESPONDANT SUR LA COMMUNE DE
BROCHON

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3  ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin
Rhône-Méditerranée  approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du
bassin Rhône, Méditerranée du 03 décembre 2015 ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  06  juin  1991  portant  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux
d’extension de la station d’épuration et du rejet correspondant sur la commune de BROCHON ; 

1
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VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté préfectoral du 06 juin 1991 portant
déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  d’extension  de  la  station  d’épuration  et  du  rejet
correspondant sur la commune de BROCHON ; 

VU la note technique du  12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; 

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ; 

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 14 mars 2017 ; 

VU le projet d’arrêté adressé à la  communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges représentée par son Président en date du 10 avril 2017 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

Considérant un pic de charge lors des périodes de vendange ;

Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de permettre un
suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement  ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ; 

ARRETE 

L’arrêté  préfectoral  en  date  du 06  juin  1991  portant  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux
d’extension de la station d’épuration et du rejet correspondant est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Monsieur le Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges identifié  comme  le  maître  d’ouvrage  est  dénommé  ci-après  «  le  bénéficiaire  de
l’autorisation ». 
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ARTICLE  1  :  DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  A  REALISER  SUR  LA  BASE  DES
RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RECENTE 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la
campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire  du  27  décembre  2011  modifiant  l'arrêté préfectoral  du  06  juin  1991  portant
déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  d’extension  de  la  station  d’épuration  de  Gevey-
Chambertin/Brochon  et du rejet correspondant  pris au titre de la note technique du 29 septembre
2010, certains micro-polluants faisant partie de la liste de micro-polluants située en annexe 1 étaient
présents en quantité significative.

Ces micro-polluants identifiés comme significatifs étaient le chrome, le 2,4 MCPA, le plomb et
l’Arsenic.
 
Certaines  valeurs  de  normes  de  qualité  environnementale  (NQE)  ayant  évolué  depuis  la  note
technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin  d’identifier  quels  micro-polluants  étaient  présents  en  quantité  significative  en  utilisant  les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la
liste des micro-polluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micro-polluants présents en quantités significatives au service chargé de la police
de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans
les deux mois, la liste de micro-polluants présents en quantités significative envoyée est considérée
comme acceptée.

Si c’est le cas, le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte
en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en 
application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, des micro-polluants ayant été identifiés
comme  significativement  présents  dans  les  eaux  brutes  ou  les  eaux  traitées  de  la  station  de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus
tard. 
 
Le diagnostic vers l’amont a vocation : 

-  à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte  ; 

- à proposer des actions de prévention ou  de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être 
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation 
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise 
en œuvre et des indicateurs de réalisation.  
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La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

-  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de 
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte  ; 
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales)  ; 
- identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque  zone  (par
exemple grâce au code NAF)  ;  
- identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
-  réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des  contributions  par
micro-polluant et par contributeur ; 
-  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de  micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
- identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de  l’origine  des  émissions  du  micro-polluant  (ex  :  levier   ’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin
2019 au plus tard. 

La transmission des éléments a lieu en deux temps : 

- les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
- le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de
la réalisation du diagnostic. 

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE  RECHERCHE DE LA PRESENCE DE  
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
- au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;

- au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées  dans  le  cadre de la campagne de recherche doivent  être réalisées de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. 
 
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part. 
 
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station. 
 
Pour  les  micro-polluants  pour lesquels  au moins une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes: 

- Eaux brutes en entrée de la station:
-  la  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
50xNQE-MA  (norme  de  qualité  environnementale  exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 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-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-05-22-005 - Arrêté préfectoral 320 du 22-05-2017 définissant les prescriptions
complémentaires à l'AP du 06-06-1991 portant DUP des travaux d'extension de la station d'épuration de la commune de BROCHON et du rejet correspondant 43



-  la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA   (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
- les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
-  la  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
10xNQE-MA  ; 
- la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

- le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 )  ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant ;

- les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

- le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau. 

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 8,5 l/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 29,5 F°.

Les substances qui  déclassent la  masse  d’eau  de  rejet  de  la  STEU  sont  l’aminatriazole  et  le
benzoperylène.
 
L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées. 
 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 
 
L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : 
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- la  première correspond aux limites  de quantification à  respecter  par  les  laboratoires  pour  les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation  des  fractions  dissoutes  et  particulaires  ;  - la  deuxième  correspond  aux  limites  de
quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec
séparation des fractions dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le 
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe  VIII de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-
polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées
et à leur réduction.

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont à vocation: 

- à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 

- à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
olluants  arrivant  à la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
 
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

- réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique:  
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales)  ; 
- identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque  zone  (par
exemple grâce au code NAF) ;  
- identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
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- réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des  contributions  par
micro-polluant et par contributeur ; 
- proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de  micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
- identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de l’origine  des  émissions  du micro-polluant   (ex :  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par  courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci .
 
La transmission des éléments a lieu en deux temps : 
- les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
- le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6 : ABROGATION
 
L’arrêté du 27 décembre 2011 est abrogé.

ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 8 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de
Côte-d’Or. 
 
Une  copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  à  la  mairie  des  communes  de
COUCHEY,  FIXIN,  GEVREY-CHAMBERTIN,  MARSANAY-LA-CÔTE,  PERRIGNY-LÈS-
DIJON.
 
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales  descriptions  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un mois  dans  la  mairie  de
BROCHON. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or pendant
une durée d’au moins un an.

ARTICLE 10 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 de la date
à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de
la  publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de  BROCHON
dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service. 
 
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 R. 421-2 du code de justice
administrative.
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ARTICLE 11 : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la Côte-d’Or, la  sous-préfète  de  Beaune, le  maître
d’ouvrage  représenté  par  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  de  Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne-France-
Comté,  le  directeur général  de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée
à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 22 mai 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel :  pierre.denuit@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° 321 DU 22 MAI 2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL EN DATE DU 11 AOÛT 2006

AUTORISANT LA MISE AUX NORMES DE LA STATION D’ÉPURATION DE QUINCEY
ET DU REJET CORRESPONDANT

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin
Rhône-Méditerranée  approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du
bassin Rhône, Méditerranée du 03 décembre 2015 ; 

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  11  août  2006 autorisant la  mise  aux  normes  de  la  station
d’épuration de QUINCEY et du rejet correspondant ; 

1
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 DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-05-22-006 - Arrêté préfectoral 321 du 22-05-2017 définissant les prescriptions
complémentaires à l'AP du 11-08-2006 autorisant la mise aux normes de la STEP de Quincey et de rejet correspondant 50



VU  l'arrêté  préfectoral  du  27  décembre  2011  modifiant  l'arrêté  préfectoral  du  11  août  2006
autorisant la mise aux normes de la station d'épuration de QUINCEY et du rejet correspondant ;

VU la note technique du  12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; 

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ; 

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 14 mars 2017 ; 

VU le projet d’arrêté adressé à la  communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges représentée par son Président en date du 10 avril 2017 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

Considérant un pic de charge lors des périodes de vendange ;

Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de permettre un
suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ; 

ARRETE 

L’arrêté préfectoral en date du 11 août 2006 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la  mise  aux  normes  de  la  station  d’épuration  de  QUINCEY  et  du  rejet
correspondant, est complété par les articles suivants: 

TITRE 1 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Monsieur le Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de 
l’autorisation ». 
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ARTICLE  1  :  DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  A  REALISER  SUR  LA  BASE  DES
RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RECENTE 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la
campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire  du  27  décembre  2001 modifiant  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  11  août  2006
autorisant la mise aux normes de la station d’épuration de QUINCEY et du rejet correspondant pris
au titre de la note technique du 29 septembre 2010, certains micro-polluants faisant partie de la liste
de micro-polluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Les micro-polluants identifiés comme significatifs étaient : le 2-bis-ethylhexylphtalate et le plomb.

Certaines  valeurs  de  normes  de  qualité  environnementale  (NQE)  ayant  évolué  depuis  la  note
technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin  d’identifier  quels  micro-polluants  étaient  présents  en  quantité  significative  en  utilisant  les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la
liste des micro-polluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micro-polluants présents en quantités significatives au service chargé de la police
de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans
les deux mois, la liste de micro-polluants présents en quantités significative envoyée est considérée
comme acceptée.

Si c’est le cas, le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte
en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en 
application de l’article 13 de l’arrêté du  21 juillet 2015, des  micro-polluants ayant été identifiés
comme  significativement  présents  dans  les  eaux  brutes  ou  les  eaux  traitées  de  la  station  de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus
tard..
 
Le diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 

 à proposer des actions de prévention ou  de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation.  
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La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de 
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales) ; 
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de micro-polluants,  associées  à   un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de l’origine  des  émissions  du micro-polluant  (ex :  levier   d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin
2019 au plus tard. 
 
La transmission des éléments a lieu en deux temps : 

 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.  
 
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de
la réalisation du diagnostic. 

ARTICLE  2 :  CAMPAGNE  DE  RECHERCHE  DE  LA  PRESENCE  DE
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.
 
Les mesures effectuées  dans  le  cadre de la campagne de recherche doivent  être réalisées de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. 
 
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part. 
 
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d’activité. 
 
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES
 
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station. 
 
Pour  les  micro-polluants  pour lesquels  au moins une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

Eaux brutes en entrée de la station :
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
50xNQE-MA  (norme de qualité environnementale  exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; 
   la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA   (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
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  Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
10xNQE-MA ; 
  la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
 
  Le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 )  ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le  maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant ;

  Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
 
  Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique
et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau. 

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 200 litres /seconde.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 27,5 F°.

L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées. 
 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 
 
L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2: 

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 
 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
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Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le 
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe  VIII de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-
polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées
et à leur réduction.

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
 
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones d’habitations, zones  d’habitations  avec  activités artisanales) ; 
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse  des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
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  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de l’origine  des  émissions  du micro-polluant   (ex :  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par  courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci :
 
La transmission des éléments a lieu en deux temps : 

 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6 : ABROGATION
 
L’arrêté du 27 décembre 2011 est abrogé.

ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 8 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la
Côte-d’Or. 
 
Une  copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  à  la  mairie  des  communes  de
d’AGENCOURT,  COMBLANCHIEN,  GERLAND,  NUITS-SAINT-GEORGES,  PREMEAUX-
PRISSEY.
 
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales  descriptions  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois  dans  la  mairie
QUINCEY. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de  la  Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 10 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 de la date
à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) à compter de la
publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de QUINCEY dans
les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service. 
 
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 R. 421-2 du code de justice
administrative.
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ARTICLE 11 : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la  sous-préfète  de  BEAUNE,  le  maître
d’ouvrage  représenté  par  Monsieur  le  Président  de  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, 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 sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée
à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or. 

Fait à Dijon, le 22 mai 2017

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

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel :  pierre.denuit@Côte-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° 322 DU 22 MAI 2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES  A  L’ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  DU  28  NOVEMBRE  2008
AUTORISANT LA CRÉATION D’UNE STATION D’ÉPURATION À CORPEAU ET DU
REJET CORRESPONDANT

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté du Préfet  de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin
Rhône-Méditerranée  approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du
bassin Rhône, Méditerranée du 03 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral  du  28 novembre 2008 autorisant  la  création d’une station d’épuration à
CORPEAU et du rejet correspondant ;
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VU  l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2008
autorisant la création d'une station d'épuration à CORPEAU et du rejet correspondant ;

VU la note technique du  12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; 

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ; 

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 14 mars 2017 ; 

VU le projet d’arrêté adressé à la  Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud représentée
par son Président en date du 10 avril 2017 ; 

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

Considérant un pic de charge régulier en période de vendange ; 

Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de permettre un
suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement ;

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

ARRETE 

L’arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2008 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement,  la création d’une station d’épuration à CORPEAU et du rejet correspondant, est
complété par les articles suivants :

TITRE 1 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE  1:  DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  A  REALISER  SUR  LA  BASE  DES
RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RECENTE

le bénéficiaire de l’autorisation est exempté de réaliser un diagnostic initial vers l’amont dès 2017
pour la  raison suivante:
Aucun micro-polluants de la liste en annexe 1 n’avaient été identifiés comme présents en quantité
significative lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de la
note technique du 29 septembre 2010.

ARTICLE 2: CAMPAGNE DE  RECHERCHE DE LA PRESENCE DE  
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder:
 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.
 
Les mesures effectuées  dans  le  cadre de la campagne de recherche doivent  être réalisées de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
 
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
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ARTICLE 3: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station.

Pour les  micro-polluants  pour lesquels  au moins une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

Eaux brutes en entrée de la station :
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
50xNQE-MA  (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; 
   la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA   (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
  Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station: 
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
10xNQE-MA ; 
  la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; 
  Le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 )  ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le  maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant. ;
  Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ; 
  Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique
et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 210 litres/seconde.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 27,2. 

Une substance déclasse la masse d’eau de rejet de la STEU : l’aminotriazole.
 
L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées.
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Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.

ARTICLE 4: ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 
 
L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2.

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 
 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
 
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le 
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe  VIII de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-
polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées
et à leur réduction.

ARTICLE 5: DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 
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 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
 
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales)  ; 
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse  des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de l’origine  des  émissions  du micro-polluant   (ex :  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par  courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
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La transmission des éléments a lieu en deux temps : 

 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6 : ABROGATION
 
L’arrêté du 27 décembre 2011 est abrogé.

ARTICLE 7: DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8: AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9: PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la
Côte-d’Or. 
 
Une copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  aux  communes  de  CHASSAGNE-
MONTRACHET, PULIGNY-MONTRACHET et SAINT-AUBIN.
 
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales  descriptions  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un mois  dans  la  mairie  de
CORPEAU. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de  la  Côte d’Or
pendant une durée d’au moins un an.
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ARTICLE 10: VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 de la date
à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de
la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de  CORPEAU
dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service.

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 R. 421-2 du code de justice
administrative.

ARTICLE 11 : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or, la  sous-préfète  de  Beaune, le  maître
d’ouvrage représenté par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte
et  Sud,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  régional  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne-France-Comté,  le  directeur
général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 22 mai 2017

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

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel :  pierre.denuit@Côte-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° 323 DU 22 MAI 2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES ET MODIFIANT L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 31 MAI 2016
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITER L’USINE DE DÉPOLLUTION
DES EAUX USÉES MONGE À COMBERTAULT 

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté du Préfet  de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin
Rhône-Méditerranée  approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du
bassin Rhône, Méditerranée du 03 décembre 2015 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  31  mai  2016  autorisant  le  renouvellement  d’exploiter  l’usine  de
dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT ; :

VU l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  2011  modifiant  l'arrêté  du  31  mai  2016  autorisant  le
renouvellement d’exploiter l’usine de dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT :
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VU la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; 

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ; 

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 14 mars 2017 ; 

VU le projet d’arrêté adressé à la  Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud représentée
par son Président en date du 10 avril 2017 ; 

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

Considérant que les activités de vendange induisent un pic de charge régulier en automne ; 

Considérant que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de permettre un
suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or :

ARRETE 

L’arrêté  préfectoral  du 31  mai  2016 autorisant,  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement,  le  renouvellement  d’exploiter  l’usine  de  dépollution  des  eaux usées  Monge à
COMBERTAULT, est complété par les articles suivants:

TITRE 1 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE  1  :  DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  A  REALISER  SUR  LA  BASE  DES
RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RECENTE 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la
campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire du  27 décembre 2011 pris au titre de la note technique du 29 septembre 2010,
certains  micro-polluants  faisant  partie  de la  liste  de micro-polluants  située en annexe 1 étaient
présents en quantité significative.

Ces micro-polluants identifiés comme significatifs étaient : le Nonyphénol, l’isoproturion, le 2,4 D
et le 2,4 MCPA
 
Certaines  valeurs  de  normes  de  qualité  environnementale  (NQE)  ayant  évolué  depuis  la  note
technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin  d’identifier  quels  micro-polluants  étaient  présents  en  quantité  significative  en  utilisant  les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la
liste des micro-polluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micro-polluants présents en quantités significatives au service chargé de la police
de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans
les deux mois, la liste de micro-polluants présents en quantités significative envoyée est considérée
comme acceptée.

Si c’est le cas, le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte
en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en 
application de l’article 13 de l’arrêté du  21 juillet 2015, des  micro-polluants ayant été identifiés
comme  significativement  présents  dans  les  eaux  brutes  ou  les  eaux  traitées  de  la  station  de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus
tard. 

Le diagnostic vers l’amont a vocation : 

- à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 

- à proposer des actions de prévention ou  de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation.  

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes: 

- réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de 
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique:
-  des bassins versants de collecte ;
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- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations, zones  d’habitations avec activités artisanales) ;
- identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque  zone  (par
exemple grâce au code NAF) ;  
- identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
- réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des  contributions  par
micro-polluant et par contributeur ; 
- proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de  micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
- identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de  l’origine  des  émissions  du  micro-polluant  (ex:  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin
2019 au plus tard. 

La transmission des éléments a lieu en deux temps: 

- les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ;
- le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de
la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE  RECHERCHE DE LA PRESENCE DE  
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
- au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
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-  au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.
 
Les mesures effectuées  dans  le  cadre de la campagne de recherche doivent  être réalisées de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
 
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station.

Pour les  micro-polluants  pour lesquels  au moins une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes:

Eaux brutes en entrée de la station :
-  la  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
50xNQE-MA  (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; 
-  la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA   (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
- les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station:
-  la  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
10xNQE-MA ; 
- la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; 
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- le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 )  ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le  maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant ;

- les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ; 
- le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 0,08 m³/seconde.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 28,5 F°.

L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées.
 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 
 
L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : 

-  la  première correspond aux limites  de quantification à  respecter  par  les  laboratoires  pour  les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 
-  la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
 
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le 
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en en annexe VIII de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-
polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées
et à leur réduction. 
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ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont a vocation : 

- à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 
-  à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
 
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

- réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales, zones  d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales)  ;
- identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque  zone  (par
exemple grâce au code NAF) ; 
- identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
- réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des  contributions  par
micro-polluant et par contributeur ; 
- proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de  micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
- identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de  l’origine  des  émissions  du  micro-polluant   (ex:  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 
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Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par  courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.

La transmission des éléments a lieu en deux temps : 
- les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
- le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

TITRE 2 : MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 31 MAI 2016
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITER L’USINE DE DÉPOLLUTION

DES EAUX USÉES MONGE À COMBERTAULT

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 : DÉBIT DE RÉFÉRENCE :
 
Le débit nominal de l’UDEP Monge est de 18500 m³/jour.

Le débit de référence est le 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. 2224-11 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).

TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 7 : ABROGATION
 
L’arrêté du 27 décembre 2011 est abrogé.
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ARTICLE 8 : DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 10 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de
Côte-d’Or. 
 
Une  copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  aux  communes  de  BEAUNE,
LEVERNOIS,  MONTAGNY-LÈS-BEAUNE,  POMMARD,  SAVIGNY-LÈS-BEAUNE,
VIGNOLES, VOLNAY.
 
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales  descriptions  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un mois  dans  la  mairie  de
COMBERTAULT. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant
une durée d’au moins un an.

ARTICLE 11 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 de la date
à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de
la   publication  au  recueil  des  actes  administratifs  ou  de  l’affichage  dans  la  mairie  de
COMBERTAULT dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service.

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 R. 421-2 du code de justice
administrative.
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ARTICLE 12 : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la sous-préfète de Beaune, le maître d’ouvrage
représenté par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, le
directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne-France-Comté,  le  directeur  général  de  l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 22 mai 2017

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

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel :  pierre.denuit@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° 324 DU 22 MAI 2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 11 AVRIL 2002 AUTORISANT
L’EXTENSION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE CHEVIGNY
SAINT SAUVEUR ET DE SON REJET CORRESPONDANT

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin
Rhône-Méditerranée  approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du
Rhône, Méditerranée du 03 décembre 2015 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 11 avril 2002 autorisant l’extension de la station de traitement des eaux
usées de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et de son rejet correspondant ; 
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VU l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  2011  modifiant  l’arrêté  préfectoral  du  11  avril  2002
autorisant l’extension de la station de traitement des eaux usées de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
et de son rejet correspondant ;

VU la note technique du  12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; 

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ;

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 14 mars 2017 ; 

VU le  projet  d’arrêté  adressé  à  la  Communauté  Urbaine  du  Grand  Dijon  représentée par  son
Président en date du 11 avril 2017 ; 

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

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

ARRETE 

L’arrêté préfectoral en date du 11 avril  2002 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement,  l’extension de la station de traitement des eaux usées de CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR et de son rejet correspondant, est complété par les articles suivants: 
  

TITRE 1 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

La Communauté Urbaine du Grand Dijon, identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-
après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE  RECHERCHE DE LA PRESENCE DE  
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.
 
Les mesures effectuées  dans  le  cadre de la campagne de recherche doivent  être réalisées de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. 
 
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part. 

Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES
 
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station. 
 
Pour  les  micro-polluants  pour lesquels  au moins une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
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- Eaux brutes en entrée de la station :
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
50xNQE-MA  (norme  de  qualité  environnementale  exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; 
  la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA  (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
  Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
- Eaux traitées en sortie de la station :
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
10xNQE-MA  ; 
  la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; 
  le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 )  ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le  maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant. ;
  les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ; 
  le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau. 

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 115 l/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 31,7 F°.

L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2: 

4
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 - 21-2017-05-22-009 - Arrêté préfectoral 324 du 22-05-2017  définissant des prescriptions
complémentaires à l'AP du 11-04-2002 autorisant l'extension de la station de traitement des eaux usées de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et du rejet
correspondant

84



 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 
 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
 
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le 
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe  VIII de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-
polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées
et à leur réduction.

ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 
 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
 
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales) :
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
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  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse  des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de l’origine  des  émissions  du micro-polluant   (ex :  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par  courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
 
La transmission des éléments a lieu en deux temps : 
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 5 : ABROGATION

L’arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 est abrogé.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de
Côte-d’Or. 
 
Une  copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  à  la  mairie  des  communes  de
CRIMOLOIS,  COUTERNON,  ORGEUX,  VAROIS-ET-CHAIGNOT,  SENNECEY-LÈS-DIJON,
NEUILLY-LÈS-DIJON, QUETIGNY, SAINT-APOLLINAIRE.
 
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales  descriptions  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un mois  dans  la  mairie  de
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or pendant
une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 de la date
à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4 mois) à compter de
la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de  CHEVIGNY
SAINT SAUVEUR dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.

Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service. 
 
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 R. 421-2 du code de justice
administrative.
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ARTICLE 10 : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  maître  d’ouvrage  représenté  par  le
Président de la Communauté Urbaine du Grand Dijon, le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de
Bourgogne-France-Comté,  le  directeur  général  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne-
Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 22 mai 2017

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

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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ARRETE PREFECTORAL du 16 juin 2017

fixant les secteurs dans lesquels la présence de la loutre

d'Europe et du castor d'Eurasie est avérée dans le

département de la Côte-d'Or
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25 juin 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS
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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 : veronique.ygaunin@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°  376   autorisant le « V de V ENDURANCE» les vendredi 23, 
samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS

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 et R. 411-30,
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 l'arrêté n° INTS 170 46 34 A du 20 mars 2017, du Ministre de l'Intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du président du conseil départemental interdisant le
stationnement  des  véhicules  sur  la  RD  10  entre  le  PR8+200  et  8+450  des  deux  côtés  de  la
chaussée  ;

VU l'arrêté n°17-T- 00254 du 08 juin 2017, du conseil départemental réglementant la circulation
sur la RD 104N lors de l'épreuve ;

VU  la  demande  présentée  le  20  février  2017  par  l'ASAC  Bourgogne  aux  fins  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  les  vendredi  23 juin,  samedi  24 juin  et  dimanche  25  juin 2017 la
manifestation  « V de V ENDURANCE » au circuit automobile de DIJON-PRENOIS sis sur le
territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;

VU le permis d'organisation n° 543 délivré le 5 juin 2017 par la fédération française de sport
automobile ; 

VU  l'attestation de police d'assurance n° R001822017/3 délivrée le 23 mars 2017 et relative au
contrat  souscrit  par  l'ASAC Bourgogne auprès  de  la  société  d'assurance  LESTIENNE pour  la
manifestation automobile dénommée « V de V ENDURANCE » à PRENOIS ;
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VU les avis émis par le directeur des agences du conseil départemental en date du 18 mai 2017, le
directeur départemental de la cohésion sociale en date du 16 mai 2017, le commandant de la région
de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du  groupement  de  Côte-d'Or  en  date  du
15 mai 2017 et le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en
date du 16 mai 2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 23 mai 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée « V de V ENDURANCE » organisée par l'ASAC
Bourgogne – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se dérouler les  vendredi 23,
samedi  24 et  dimanche  25 juin 2017 au  circuit  de  DIJON-PRENOIS,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : 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 3 :  Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté
et du groupement de Côte-d'Or, 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 au maire
de PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au président de l'ASAC Bourgogne et
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 20 juin 2017

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

21-2017-06-23-001

ARRETE PREFECTORAL N°  403  portant autorisation

d’organiser une manifestation aérienne privée de grande 

importance « DEMONSTRATION EN VOL ET

BAPTEMES DE L’AIR EN AVION, HELICOPTERE et

PARACHUTE » du 27 au 30 juin et du 3 au 6 juillet 2017

sur l’aérodrome de DIJON-LONGVIC.
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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.
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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° 403  portant autorisation d’organiser une manifestation 
aérienne privée de grande  importance « DEMONSTRATION EN VOL ET BAPTEMES DE 
L’AIR EN AVION, HELICOPTERE et PARACHUTE » du 27 au 30 juin et du 3 au 6 juillet 
2017 sur l’aérodrome de DIJON-LONGVIC.

VU le Code de l'Aviation Civile, et en particulier son article R. 131-3 ;

VU l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

VU la  demande du 11 avril  2017  transmise  par  Mme Monika  PIEREN, Représentant   la  Société
BREITLING  SA P.O  BOX  1132  2540  GRENCHEN  (Suisse)  -  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser du 27 au 30 juin et  du 3 au 6 juillet  2017 sur l’aérodrome de DIJON-LONGVIC une
manifestation aérienne privée de grande importance.

VU l'attestation d'assurance délivrée le 18 mai 2017 à « BREITLING S.A» Police n° 345’976-17
par  GLOBAL  AEROSPACE ;

VU l’avis favorable du maire de LONGVIC en date du 11 mai 2017 ;

VU  l'avis  réputé  favorable  de  M.  le  colonel,  commandant  la  région  de  gendarmerie  de
Bourgogne /Franche-Comté et du groupement de Côte-d’Or ;

VU l'avis de M. le directeur zonal de la police aux frontières de la zone Est (Brigade aéronautique
de Bourgogne / Franche-Comté) en date du 9 juin 2017 ;

VU l'avis de M. le délégué Bourgogne / Franche-Comté de la direction générale de l'aviation civile
en date du 14 juin 2017 ;

VU l’avis de M. le président du conseil départemental de la Côte-d’Or en date du 23 mai 2017 ;

VU l’avis du directeur départemental du service d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du
22 mai 2017 ;
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SUR proposition de Mme la directrice de cabinet du préfet de Côte-d'Or,

ARRETE :

Article 1er : Mme Monika PIEREN, Représentant  la Société BREITLING SA P.O BOX 1132 2540
GRENCHEN (Suisse), est autorisée à organiser  du 27 au 30 juin et du 3 au 6 juillet 2017 de 9h00
à 17h00, une manifestation aérienne :

- DEMONSTRATION EN VOL,

- BAPTEMES DE L’AIR EN AVION, HELICOPTERE et PARACHUTE

Cette manifestation se tiendra sur l’aérodrome de DIJON-LONGVIC (pas de survol du public).
L’interlocuteur des autorités administratives est M. Jean-Noël BOUILLAGUET, coordinateur BCE
2017.

Article 2 : Cette manifestation est classée en manifestation privée de grande importance au sens
de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

Article 3 : Il appartiendra à l’organisateur et au directeur des vols , de veiller au strict respect de
l’arrêté inteministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes modifié par les arrêtés du
25 février 2012 et du 29 juillet 2015.

Article 4   : L’organisateur devra se conformer aux prescriptions particulières et générales définies en
annexe 1 et 2 au présent arrêté.

A  rticle 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 : Sans préjudice de l'alerte immédiate des autorités locales, tout accident ou incident devra
être immédiatement signalé  à la Direction de l'Aviation Civile (Délégation territoriale de l'Aviation
Civile de Bourgogne/Franche- Comté à LONGVIC) tél. : 06.77.11.17.93 ainsi qu’à la brigade de
police aéronautique de METZ, tél.  : 03.87.62.03.43. ou, en cas d'impossibilité de joindre ce service,
au PC CIC DZPAF METZ tél. :  03.87.64.38.00 qui détient les coordonnées du fonctionnaire de
permanence.

Article 7 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur assure la réparation
des  dommages,  dégradations,  modifications  de  toutes  sortes  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances, imputables aux participants concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 10 : La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d'Or , le colonel commandant la région
de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche  Comté  et  du  groupement  de  Côte-d’Or ,  le  délégué
Bourgogne / Franche-Comté de la direction générale de l'aviation civile, le directeur zonal de la
police aux frontières de la zone Est et le maire de LONGVIC sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au  maire de LONGVIC, au président de
la Société BREITLING et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le  23 juin 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet, 

SIGNE 

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-22-002

Arrêté préfectoral n° 317 du 22 mai 2017 définissant les

prescriptions complémentaires à l'AP du 18 octobre 2001

portant autorisation de la création de la station d'épuration

de CHATILLON SUR SEINE et du rejet correspondant
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT 
Tél. : 03.80. 29.42.39
Courriel : pierre.denuit@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° 317 DU 22 MAI 2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 18 OCTOBRE 2001 PORTANT
AUTORISATION DE LA CRÉATION DE LA STATION D’ÉPURATION DE CHATILLON-
SUR-SEINE ET DU REJET CORRESPONDANT

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté du Préfet  de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin
Seine-Normandie  approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
Seine Normandie du 21 janvier 2016 ;  

VU l’arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2001  portant  autorisation  de  la  création  de  la  station
d’épuration de CHATILLON-SUR-SEINE et du rejet correspondant ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du  27 décembre 2011 modifiant  l'arrêté préfectoral  du 18 octobre 2001
portant autorisation de la création de la station d’épuration de CHATILLON-SUR-SEINE et du rejet
correspondant ;

VU la note technique du  12 août 2016  relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ; 

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ; 

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 14 mars 2017 ; 

VU le  projet  d’arrêté  adressé  au  SIVOM  de  CHATILLON-SUR-SEINE représentée  par  son
Président en date du 11 avril 2017 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement
imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

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

ARRETE 

L’arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2001 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la  création  de la  station  d’épuration  de  CHATILLON-SUR-SEINE et  du rejet
correspondant, est complété par les articles suivants: 
  

TITRE 1 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de CHATILLON-SUR-SEINE identifié comme le
maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ». 

ARTICLE  1:  DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  A  REALISER  SUR  LA  BASE  DES
RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RECENTE

le bénéficiaire de l’autorisation est exempté de réaliser un diagnostic initial vers l’amont dès 2017
pour la  raison suivante :
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Aucun micro-polluants de la liste en annexe 1 n’avaient été identifiés comme présents en quantité
significative lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de la
note technique du 29 septembre 2010.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE  RECHERCHE DE LA PRESENCE DE  
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder:
 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.
 
Les mesures effectuées  dans  le  cadre de la campagne de recherche doivent  être réalisées de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. 
 
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part. 
 
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES
 
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station. 
 

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-05-22-002 - Arrêté préfectoral n° 317 du 22 mai 2017 définissant les prescriptions
complémentaires à l'AP du 18 octobre 2001 portant autorisation de la création de la station d'épuration de CHATILLON SUR SEINE et du rejet correspondant 103



Pour les  micro-polluants  pour lesquels  au moins une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

- Eaux brutes en entrée de la station:
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
50xNQE-MA  (norme  de  qualité  environnementale  exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; 
  la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA  (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
  Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
- Eaux traitées en sortie de la station :
  La moyenne pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à
10xNQE-MA ; 
 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; 
 le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 )  ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le  maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant. ;
 les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ; 
  le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau. 

 Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche
(QMNA 5 ) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,42 m³/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 24 F°. 

L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées. 
 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 
 
L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2:  

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 
 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
 
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le 
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe  VIII de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-
polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées
et à leur réduction. 

ARTICLE 5: DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 
 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
olluants  arrivant  à la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
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La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales)  ; 
  identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse  des contributions par
micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de micro-polluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit
de l’origine  des  émissions  du micro-polluant   (ex :  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par  courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci. Paragraphe
optionnel : 
La transmission des éléments a lieu en deux temps : 
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6 : ABROGATION

L’arrêté du 27 décembre 2011 est abrogé.

ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9: PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de
Côte-d’Or. 
 
Une  copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  à  la  mairie  des  communes  de
MONTLIOT-ET-COURCELLES et CHATILLON-SUR-SEINE.
 
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie SAINTE-
COLOMBE-SUR-SEINE. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or pendant
une durée d’au moins un an.

ARTICLE 10 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 de la date
à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de
la  publication au recueil  des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de  SAINTE-
COLOMBE-SUR-SEINE dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement.
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Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service. 
 
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 R. 421-2 du code de justice
administrative.

ARTICLE 11 : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or, le sous-préfet  de  Montbard, le  maître
d’ouvrage  représenté  par  Monsieur  le  Président  du  SIVOM  de  CHATILLON  SUR SEINE,  le
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne-France-Comté,  le  directeur  général  de  l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 22 mai 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-21-001

ARRETE PREFECTORAL N° 392 considérant la

demande présentée par Monsieur Mohamed  AZAKRI, en

date 14 juin 2017, en vue d'être autorisé à dispenser la

formation  «A1».
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@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° 392 considérant la demande présentée par Monsieur Mohamed  
AZAKRI, en date 14 juin 2017, en vue d'être autorisé à dispenser la formation  «A1».

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ; 

VU l'arrêté ministériel  n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Jean-Luc  IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  et
l’arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n° 535 du 13 août  2015,  autorisant  Monsieur Mohamed AZAKRI
représentant légal à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1502100050 dénommé « AUTO-
ECOLE CHENOVE CONDUITE» - situé 72 rue Maxime Guillot 21300 CHENOVE ;

CONSIDERANT la demande présentée par  Monsieur Mohamed AZAKRI, en date 14 juin
2017, en vue d'être autorisé à dispenser la formation  «A1»;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté n°  33 du 21 janvier 2015 est modifié comme suit :

« l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à dispenser les 
formations aux catégories de permis suivantes :

- B/B1/AAC/SUPERVISEE
- AM/A1/A2/A

Article 2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental
des Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie
sera adressée à Monsieur Mohamed AZAKRI, le Commandant de la Région de Gendarmerie
de Bourgogne et du Groupement de Côte d’Or, M. le maire de CHENOVE, Madame la préfète
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 21 juin 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-21-003

ARRETE PREFECTORAL N° 394 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant

M. Jean-François DAVID, à exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°

E020210380.0 dénommé « auto-école SAINT 

CHRISTOPHE» - situé 9B rue Devosges 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@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°  394  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  autorisant
M. Jean-François  DAVID,  à  exploiter  un  établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le  n°  E020210380.0 dénommé  « auto-école  SAINT
CHRISTOPHE» - situé 9B rue Devosges 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  l’arrêté  préfectoral  n°  2017-110
du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires
de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  3  juillet  2007  autorisant  M. Jean-François  DAVID  en  qualité  de  gérant,  à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n°  E020210380.0 dénommé « auto-école  SAINT  CHRISTOPHE» - situé 9B
rue Devosges 21000 DIJON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-21-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 394 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant M. Jean-François DAVID, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E020210380.0 dénommé « auto-école SAINT  CHRISTOPHE» - situé 9B rue Devosges 21000 DIJON.

113



CONSIDERANT la demande présentée par M. Jean-François DAVID en date du 14 juin 2017, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2     : Le secrétaire  général de la  préfecture de la Côte-d'Or et  le  directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à M. Jean-François DAVID, le directeur de la sécurité publique, M. le maire de Dijon, madame la
préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 21 juin 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-21-004

ARRETE PREFECTORAL N° 395 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant

M. Jean-François DAVID, à exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°

E070210446.0 dénommé « auto-école SAJEF» - situé 9B

rue Devosges 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@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°  395  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  autorisant
M. Jean-François  DAVID,  à  exploiter  un  établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E070210446.0 dénommé « auto-école SAJEF» - situé 9B
rue Devosges 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  l’arrêté  préfectoral  n°  2017-110
du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires
de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  3  juillet  2007  autorisant  M. Jean-François  DAVID  en  qualité  de  gérant,  à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E070210446.0 dénommé « auto-école  SAJEF» - situé 9B rue Devosges 21000
DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par M. Jean-François DAVID en date du 14 juin 2017, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2     : Le secrétaire  général de la  préfecture de la Côte-d'Or et  le  directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à M. Jean-François DAVID, le directeur de la sécurité publique, M. le maire de Dijon, madame la
préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 21 juin 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-23-002

Arrêté préfectoral n° 400 du 23 juin 2017 portant constat

de franchissement de seuils entraînant la limitation

provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du

territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures

générales de restriction sur l'ensemble du territoire de la

Côte-d'Or
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                                          PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

ARRÊTE PREFECTORAL N° 400 du 23 JUIN 2017
portant constat de franchissement de seuils entraînant  la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU l'arrêté préfectoral 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 l'avis de la cellule de veille réunie le 22 juin 2017 ;

CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

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

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement de
seuil 

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 - alerte

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 1 - alerte

6 bis Biètre 2 – alerte renforcée

6 ter Nappe de Dijon-sud - Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

1 - alerte

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin 1 - alerte

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil 

10 Arroux – Lacanche 

11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – 
Vernidard

12 Brenne – Armançon

13 Laignes – Petite Laignes

14 Seine 1 - alerte

15 Ource – Aube 1 - alerte

ARTICLE 2  : Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant Constat de
franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant
Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – 
Venelle

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

5 Norges - Tille aval article 6.1.a,d,e,f,g

6 Vouge 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

6 bis Biètre 2- alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

6 ter Nappe  de  Dijon-sud  -
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

1 - alerte
article 6.1.a,d,e,f,g

7 Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – Suzon -
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

12 Brenne – Armançon

13 Laignes – Petite 
Laignes

14 Seine 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

15 Ource – Aube 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.d, 6.1.e,
6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6  .1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale     

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

♦ Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3
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◦Le débit  de  pompage  est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation   est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures . 

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins de  300  mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par  organisation  de  tours
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

♦ Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations classées (ICPE) doivent  respecter  les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

♦ Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à  20 heures .

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée   : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

♦ Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation   est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du  vendredi  12
heures au dimanche 17 heures. 

◦Le débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l'acte
administratif autorisant ces réserves.

4
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♦   Usages industriels  

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des  dispositions  temporaires  de  réduction  des  prélèvements  d’eau  et  de
limiter au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de  sécheresse  qui  leur
auront été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

♦ Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);
◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne,  ou  à  moins  de  150 mètres  des  berges dans  les  autres  sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 
◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux
prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des demandes de dérogation  peuvent  être  adressées  au préfet.  Elles  sont
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager  sur  un
programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en
matière d'usage de la ressource.

♦ Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux
est privilégié.

♦ Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

5
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d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures   maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans les
rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12 heures à
17 heures tous les jours de la semaine.

◦en cas de franchissement du seuil de crise, les prélèvements dans les rivières
et  dans  les  nappes  ainsi  que  l'irrigation  sont  interdits  de  11  heures  à  18
heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant les productions de semence, un bilan annuel par bassin versant
des surfaces utilisées et des volumes d'eau utilisés pour l'irrigation devra être
présenté par la chambre d'agriculture au service police de l'eau avant le 15
janvier.

◦Concernant  l'arboriculture  et  les  pépinières,  seules  sont  concernées  les
exploitations  dont  les  demandes  de  prélèvement  d'eau  ont  été  dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu. 

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement , le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.

6
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Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

ARTICLE 3     :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du  département  de  la
Côte-d’Or

Compte  tenu des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     » ou «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     » et  destinées  à préserver la  
ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

ο Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs et des
terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures, l’arrosage des
surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où évoluent les usagers, et
l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du  tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas
générer des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte
renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un des grands bassins
soumis  aux  mesures  générales,  l’arrosage  des  surfaces  à  vocation  sportive  et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces sous-
bassins.

◦Est interdit  le lavage des voies et trottoirs,  à l’exclusion des nécessités de la
salubrité publique.

◦Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la première mise en
eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne son accord en
fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec le gestionnaire du réseau
d’alimentation en eau potable.

◦Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à leur domicile, le
lavage des toitures, des façades et des abords des immeubles sous réserve des
strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est  interdit  de  10  heures  à  19  heures,  l’arrosage  des  potagers,  des  massifs
fleuris, et des plantations des commerces de végétaux. Les arrosages doivent être
limités  aux stricts  besoins  des  plantes  concernées  et  ne pas  générer  de pertes
d’eau par écoulement. En cas de franchissement du seuil d'alerte renforcée dans 

7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-23-002 - Arrêté préfectoral n° 400 du 23 juin 2017 portant constat de franchissement de
seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de
restriction sur l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or

125



un ou plusieurs sous-bassins les arrosages des massifs fleuris sont interdits dans
ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées depuis
moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent être arrosées de 19 heures à
10 heures,  les  arrosages  devant  être  limités  aux  stricts  besoins  des  plantes
concernées et ne pas générer de pertes par écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le canal de
Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
▪ la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la cote est
inférieure à 12 mètres ;
▪ les  prélèvements  opérés  sur  le  lac  de  PONT  pour  alimenter  le  canal  de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs  pouvoirs  de  police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations  locales
d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la  délégation territoriale
de l'agence régionale de santé de Bourgogne.

6.3.: Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation 

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits. 

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux et
jusqu’au 15 novembre 2017. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).

8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-23-002 - Arrêté préfectoral n° 400 du 23 juin 2017 portant constat de franchissement de
seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de
restriction sur l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or

126



ARTICLE   6     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement Bourgogne Franche-Comté,  le  directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, 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
auxquels  une copie du présent arrêté  sera adressée aux fins d’affichage,  les présidents des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant  compétence  en  matière
d'alimentation en eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite
dans deux journaux du département.

Fait à Dijon, le 23 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

9
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21-2017-06-26-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 410  autorisant le « GT4

Séries » les vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2

juillet 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS
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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 : veronique.ygaunin@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° 410  autorisant le « GT4 Séries » les vendredi 30 juin, samedi 1er 
et dimanche 2 juillet 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS

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 et R. 411-30,
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 l'arrêté n° INTS 170 46 34 A du 20 mars 2017, du Ministre de l'Intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du président du conseil départemental interdisant le
stationnement  des  véhicules  sur  la  RD  10  entre  le  PR8+200  et  8+450  des  deux  côtés  de  la
chaussée  ;

VU l'arrêté n°17-T- 00254 du 08 juin 2017, du conseil départemental réglementant la circulation
sur la RD 104N lors de l'épreuve ;

VU la demande présentée le 27 mars 2017 par l'ASAC Bourgogne aux fins d'obtenir l'autorisation
d'organiser les vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 02 juillet 2017 la manifestation « GT4
SERIES » au  circuit  automobile  de  DIJON-PRENOIS sis  sur  le  territoire  de  la  commune  de
PRENOIS – 21370 ;

VU le permis d'organisation n° 598 délivré le 22 juin 2017 par la fédération française de sport
automobile ; 

VU l'attestation de police d'assurance n° 17/00551 délivrée le 22 juin 2017 et relative au contrat
souscrit  par  l'ASAC  Bourgogne  auprès  de  la  société  d'assurance  AON  pour  la  manifestation
automobile dénommée « GT4 SERIES» à PRENOIS ;
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VU les avis émis par le directeur des agences du conseil départemental en date du 18 mai 2017, le
directeur départemental de la cohésion sociale en date du 16 mai 2017, le commandant de la région
de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or en date du  15 mai
2017 et le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du
16 mai 2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 23 mai 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « GT4  SERIES » organisée  par  l'ASAC
Bourgogne – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se dérouler les vendredi 30 juin,
samedi  1er et  dimanche  02  juillet  2017 au  circuit  de  DIJON-PRENOIS,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : 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 3 :  Le directeur départemental  des territoires,  le directeur départemental  de la cohésion
sociale de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté
et du groupement de Côte-d'Or, 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 au maire
de PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au président de l'ASAC Bourgogne et
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le  26 juin 2017                 

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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DREAL Besançon

21-2017-06-22-001

Arrêté portant dérogation à l'interdiction d'enlever et

détruire des spécimens morts et de capturer et transporter

des spécimens blessés d'espèces protégées de chiroptères

dans le cadre d'un suivi des parcs éoliens de La Montagne

et Auxois-Sud
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Hospices Civils de Beaune

21-2017-06-22-002

Délégation de signature n° 26/2017 - Catherine
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DECISION n° 26/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – Mme Catherine ROUX-LATOUR – 

Tous les actes et décisions afférents au fonctionnement de l’Institut 

de Formation des Hospices Civils de Beaune 

 
 

  Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
L. 6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
L. 6143-7 relatif aux attributions du directeur d’un établissement public de santé, 
D. 6143-33 à D. 6143-36 permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature et définissant les conditions et modalités de cette délégation ; 

 Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation 
préparant aux diplômes d’infirmier, […], aide-soignant, […] et aux agréments de leur directeur ; 
 
Madame AUNE Bernadette, Directrice par intérim des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 

 

DECIDE 
 
 Article 1er : Délégation est donnée à Madame Catherine ROUX-LATOUR, pendant les 

absences programmées de Madame Sabrina PRUDHOMME, Directrice de l’institut de 
formation en soins infirmiers et d’aides-soignants, pour signer tous les actes et décisions 
afférents au fonctionnement de l’Institut de Formation des Hospices Civils de Beaune et en 
particulier : 
 

1. Fonction pédagogique IFSI et IFAS : 
 
 Epreuves de sélection : 

 Règlement intérieur 
 Procédure du concours envoyée à l’ARS 
 Convocation des candidats 
 Courriers aux surveillants du concours 
 Courriers aux jurys (pour correction copies, épreuves orales) 
 Compte rendu des décisions des jurys d’admissibilité et d’admission 
 Liste des candidats admissibles pour affichage 
 Courriers individuels de notification des résultats aux candidats 
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 Suivi de la formation : 

 Attestation de scolarité 
 Règlement intérieur de l’IFSI et de l’IFAS 
 Attestations diverses inhérentes à la formation 
 Conventions de stage pour les étudiants 
 Convocations des membres de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC) 
 Fiches individuelles des résultats par semestre 
 Dossiers scolaires pour présentation au jury final 
 Avertissements écrits si problèmes disciplinaires 
 Courriers aux étudiants suite aux interruptions de scolarité et/ou reprises de 

formation 
 

 Conseil pédagogique, Conseil technique et Conseils de disciplines IFSI et IFAS : 
 Convocation des membres 
 Rapports circonstanciés présentés à ces instances 
 Décisions prises par le directeur suite à l’avis des instances 
 

2. Gestion du personnel : 
  Evaluations annuelles 
  Demandes de formations au plan de formation annuel 
  Frais de déplacement des formateurs 
  Rapports éventuels 
 

3. Logistique : 
 Commandes de fournitures papeterie 
 Commandes de fournitures pour l’entretien des locaux 
 Commandes de petit matériel de pharmacie pour les travaux pratiques de 

simulation des soins 
 Demandes de matériel / Plan d’équipement annuel 
 Demandes de travaux / Plan de travaux annuel 

 

 
Fait à Beaune, le 22 juin 2017 
Signé 
 
 

       B. AUNE 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-20-006

AP n°  390 du 20-06-2017 donnant délégation de signature

en matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209

-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,

des fonds européens et des recettes non fiscales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : f  abienne.mergey  @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° 390 /SG du 20 juin 2017
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-
119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,
des fonds européens et des recettes non fiscales.

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des
services placés sous leur autorité ;

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'État dans les régions et départements, modifié par
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29
juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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’État dans les régions et départements ;

VU Le décret du 12 juillet 2016 portant nomination de Mme Pauline JOUAN,
administratrice civile, en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

VU le décret du 25 septembre 2015 portant nomination de Mme Florence
VILMUS, sous-préfète de Beaune ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète
de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU le décret du 18 mars 2016 nommant M. Serge BIDEAU, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;
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- 2 -

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 désignant M Eric
PIERRAT, administrateur civil hors classe, secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 nommant Mme
Nathalie DAUSSY, en qualité d'adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de la
Région Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 29 mars 2016 nommant M. Alain
MAZOYER, en qualité d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de la Région
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 7 avril 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n°1606 du 4 janvier 2016 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or -annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral du 1er janvier 2016 portant organisation des
services de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et la préfecture du
département de la Côte d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°1 du 1er janvier
2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°21-2016-061 du 27 décembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n°1377/SG du 30 décembre 2016 donnant délégation de
signature en matière de gestion des budgets opérationnels 307-216-218-232-172-119-122-
148-724-309-723-832-833-111-104-112-129-333-209-181-207-161-754-155-217-303, des
fonds européens et des recettes non fiscales ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°1377/SG du 30 décembre 2016 et toutes dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral
et aux agents mentionnés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et
limites prévues, pour l'exécution des dépenses au titre des BOPs 104-111-112-119-122-
129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,
des fonds européens et des recettes non fiscales.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice régionale des
finances publiques, les membres du corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans
l'annexe visée à l'article 2, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 20 juin 2017

La préfète,

signé

Christiane BARRET
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral N°  390/SG du 20 juin 2017

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D'OR ET DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL 

104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833, 
des fonds européens et des recettes non fiscales.

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I – PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU (à compter 
du 19 juin 2017)

Mme Céline JOUVENCEAUX

Pour les dépenses de fonctionnement, signature des bons 
de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU (à compter 
du 19 juin 2017)

Mme Céline JOUVENCEAUX

Certification du « service fait » dans Chorus sur la base de
la « constatation du service fait » établie par les centres 
prescripteurs

M Patrick SCHOUMAKER
M.Olivier SOUPRAYEN
M.Daniel PROTOT
Mme Céline MEILLIER
Mme Mouna EL OUASTI 
Mme Delphine DANDELOT
Mme Delphine DEVOS
Mme Marie-Christine MAOKHAMPHIOU
Mme Sandrine SCHANEN

Validation des demandes de paiement et des recettes non 
fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Ghislaine LESEURRE

M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des immobilisations M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU (à compter 
du 19 juin 2017)

Mme Ghislaine LESEURRE
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

II REFERENT DEPARTEMENTAL

Certification du « service fait » et ordre à payer dans 
Chorus formulaire.

Mme Anne-Lise CAYRON M. Didier PERALDI
Mme séverine LACROIX
Mme Martine THUNOT

CENTRES PRESCRIPTEURS

II – RÉSIDENCE DE LA PRÉF  È  TE

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait quel que soit le montant

Réservées à la signature de Mme Christiane 
BARRET, Préfète

III – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes - constatation du service 
fait

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

IV – RÉSIDENCE DE LA  DIRECTRICE DE 
CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

V – RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté

VI – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Florence VILMUS, sous-préfète de Beaune

VII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard

VIII – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de M. Thomas DURET, secrétaire général de la sous-
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

représentation du secrétaire général et constatation du 
service fait

préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

Mme Florence VILMUS, sous-préfète de Beaune M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Florence VILMUS, sous-préfète de Beaune M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune

IX – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du secrétaire général et constatation du 
service fait

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale 
de la sous- préfecture de Montbard

Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale
de la sous- préfecture de Montbard

X – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Frais de déplacement (y compris formation) pour les 
agents du cabinet et de la DDPC : ordres de mission et 
états de frais

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Élections - frais de bouche : décisions de dépenses et 
recettes-constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : décisions de 
dépenses et constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet Mme Catherine MORIZOT, directrice de la 
DDPC

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du directeur de la DDPC et constatation de 
service fait

Mme Catherine MORIZOT, directrice de la DDPC

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du chef du bureau de la communication 

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

interministérielle et constatation du service fait

Communication interministérielle : décisions de dépenses 
et recettes > à 250 €

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Communication interministérielle : décisions de dépenses 
et recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Communication interministérielle : constatation du service
fait quel que soit le montant

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : décisions de 
dépenses et de recettes et constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et recettes- 
constatation de service fait pour les vacations des 
membres de la commission de vidéo-surveillance

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

XI – DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DES MOYENS

Frais de représentation - décisions de dépenses - 
constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Titres de perception des BOP visés en titre de la présente 
annexe, des taxes fiscales affectées, des pensions 
alimentaires et des consignations environnement, des 
dégrèvements de redevances archéologiques-état 
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement- les 
admissions en non-valeur

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable de la
plateforme financière et comptable CHORUS

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents de la 
direction des ressources : ordres de mission et états de 
frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service des ressources humaines et de la formation

Ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes pour l'organisation Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

des concours (location salles, publicité, vacations) et le 
règlement des honoraires médicaux + constatation du 
service fait

ressources humaines et de la formation par intérim départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation

Dépenses liées à l’activité RH organisation des concours 
(location salles, publicité, vacations), le règlement des 
honoraires médicaux, gratifications des stagiaires : 
constatation de service fait quel que soit le montant

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation

Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l'hébergement (y compris pour la formation)

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation

Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation

M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation < à 5000 €

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Documents relatifs aux indemnités d'enseignement Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes relatives aux 
transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes - constatation de 
service fait pour les frais de bouche liés à la formation

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Formation : constatation de service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Claudia VIANELLO
Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Mouna EL OUASTI (à compter du 1er 
septembre 2017)

Ordres de mission et états de frais de déplacement des agents 
du service – décisions et constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire générale
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service départemental d'action sociale

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention <500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention

M. Serge BIDEAU, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention < 500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE Mme Ghislaine LESEURRE, responsable de la 
plateforme chorus

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M.

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : constatation de
service fait quel que soit le montant

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Anne PETERLE
Mme Evelyne FABRI
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes < à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € M. Didier PERALDI, chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Mme Séverine LACROIX, (HT2 BOP 307 et 
333)
Mme Cathy MATHIEU (T2 rémunérations)
Mme Martine THUNOT (HT2 BOP 724)

Constatation de service fait quel que soit le montant M. Didier PERALDI, chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Ghislaine STIMBRE, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes > à 250 € M. Serge BIDEAU, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M. Didier PERALDI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes < à 250 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Didier PERALDI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
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Garage : constatation du service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Didier PERALDI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

XII- SERVICE DÉPARTEMENTAL 
INTERMINISTÉRIEL DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC <
à 800 €

M. Sylvain GALIMARD chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SDISIC

Constatation de service fait relatif au SIDSIC, quel que 
soit le montant

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SIDSIC

Bons de livraison-Fiches et rapports d'interventions 
techniques.

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef
du SIDSIC

Les ordres de mission et les états de frais de déplacement 
du service

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SIDSIC

XIII - DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Frais de représentation du directeur : décisions de 
dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

Déplacements (y compris formation) pour les agents de la 
direction - ordres de mission et états de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
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Décisions de dépenses et recettes et constatation de 
service fait pour les titres réglementaires

Mme Brigitte CAMP, adjointe au chef du service 
des titres

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
Mme Dalila HAMOUD, régisseur

Service régional d’immigration et d’intégration

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait pour les vacations de traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au responsable du
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de recours aux prestations d’avocat Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au responsable du
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service fait pour 
les frais (hors lignes téléphoniques) relatifs à 
l'organisation matérielle des différentes élections 
(imprimés, acheminement de documents électoraux, 
locations diverses, bulletins de vote pour les 
présidentielles, prestataire de service…)

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait pour 
les frais relatifs à l'installation des lignes téléphoniques 
nécessaires à l'organisation des élections diverses

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
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M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du 
SIDSIC

Décisions de remboursement des frais de propagande aux 
candidats ou aux imprimeurs, et des frais d'affichage de la 
propagande et constatation de service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais de campagne aux 
candidats ayant obtenu 5% des suffrages sur décision de la 
CNCCFP et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la commission de 
recensement des votes et constatation de service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais engagés par les 
communes (frais d'assemblée, urnes, étiquettes, établissement
des listes électorales) et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Constatation de service fait pour le remboursement des frais 
de déplacement Élections sénatoriales

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait relatives
à l'indemnisation des personnels pour travaux 
supplémentaires et mise sous pli

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait relatives
à l'indemnisation des membres des diverses commissions et 
des OPJ dans le cadre de l'organisation des élections

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration
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CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

XIV - DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait pour les frais de représentation du directeur et 
pour les dépenses afférentes au BOP 743

M Patrick THABARD, directeur des collectivités 
locales

Déplacements(y compris formation) pour les agents de la 
direction : ordres de mission et états de frais

M Patrick THABARD, directeur des collectivités 
locales

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Évelyne MORI, chef du bureau de 
l'environnement, urbanisme et expropriations.

Publications d' annonces légales relatives aux enquêtes 
publiques : décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait.

Mme Évelyne MORI, chef du bureau de 
l'environnement, urbanisme et expropriations

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Patrick THABARD, directeur des 
collectivités locales.

Dotations et avances aux collectivités locales : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Jocelyne BOURLOTON, chef du bureau de la
programmation des finances et du développement 
local

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Emmanuelle PERONI, chef du pôle 
programmation, bureau de la programmation 
des finances et du développement local

XV – SERVICE DU PILOTAGE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA 
COORDINATION

Constatation de service fait des dépenses d’avocat Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État

Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de
l’État

Condamnations de l’État par les juridictions Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

Indemnisations par l’État suite au refus de la force publique 
dans le cadre des expulsions locatives

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
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Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

Toutes autres indemnisations liée à l’engagement de la 
responsabilité de l’État

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

XVI – SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général pour les 
affaires régionales : décisions de dépenses et de recettes - 
constatation du service fait

M Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté

Frais de représentation du secrétaire général adjoint pour 
les affaires régionales : décisions de dépenses et de 
recettes - constatation du service fait

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation

Frais de représentation du directeur de la modernisation, 
de la performance et de l'administration générale au 
SGAR : décisions de dépenses et de recettes - constatation
du service fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

Frais de déplacement (y compris formation) : ordres de 
mission et états de frais

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté
Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales de Bourgogne – 

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice 
de la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires
financières
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Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation
Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice de la 
collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires 
financières

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité

XV – DÉPARTEMENT EUROPE

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait et frais de déplacement

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires
financières

VU pour être annexé à mon arrêté n° 390/SG du 20 juin 2017

LA PRÉFÈTE,

signé

Christiane BARRET

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-20-006 - AP n°  390 du 20-06-2017 donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels
104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833, des fonds européens et des recettes non
fiscales

155
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interministérielles et de la coordination
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne.mergey  @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° 391/SG du 20 juin 2017
donnant délégation de signature à Mme Dominique HUSSENET, attachée principale,
chef du service de pilotage des politiques interministérielles et de la coordination

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

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'État dans les régions et départements, modifié par
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète
de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 998/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature
à Mme Dominique HUSSENET, attachée, chef du service de pilotage des politiques
interministérielles et de la coordination ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 998/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature
à Mme Dominique HUSSENET, attachée principale, chef du service de pilotage des
politiques interministérielles et de la coordination et toutes dispositions antérieures contraires
au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Dominique HUSSENET, attachée
principale, chef du service de pilotage des politiques publiques et de la coordination, pour :

– les correspondances, documents courants et bordereaux d’envoi.

Article 3 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

– Mission coordination et courrier

– Mme Fabienne MERGEY, attaché d’administration de l’État, chargée de mission
coordination et courrier pour les correspondances et bordereaux d’envoi et bons de livraison ;

– Mme Christelle DA SILVA, secrétaire administratif de classe normale, chef du pôle courrier,
pour les correspondances courantes, bordereaux d’envoi et bons de livraison ;

– M. Frank DEMANDRE, adjoint technique principal de 2ème classe, pour les bons de
livraisons ;

– Mme Céline ARMAND, adjoint technique de 1ère classe, pour les bons de livraison.

– Mission développement économique et emploi :

– Mme Patricia LAUWERIER, attaché d’administration de l’Etat, chargée de mission
développement économique et emploi, pour les correspondances courantes et bordereaux
d’envoi.

– Mission cohésion sociale :

– Mme Catherine RIMET-CORTOT, attaché d’administration de l’État, chargée de mission
cohésion sociale, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.

– Pôle juridique inter-services de l’État :

- M. Jean-Luc BOILLIN, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du pôle
juridique inter-service de l’État, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi ;

- Mme Régine BOTTA, attachée, chargée de mission, pour les correspondances courantes
et les bordereaux d’envoi ;

- Mme Dominique LEMAITRE, attaché, chargée de mission, pour les correspondances
courantes et les bordereaux d’envoi ;

- Mme Françoise JAUFFRET, attachée principale, chargée de mission, pour les
correspondances et bordereaux d’envoi.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique HUSSENET, la délégation
qui lui est consentie pourra être exercée par les chargés de mission, le chef de pôle courrier et le
chef du pôle juridique inter-services de l’État.
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la chef du service de pilotage
des politiques interministérielles et de la coordination et les agents bénéficiaires de la
délégation de signature sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 20 juin 2017

signé

Christiane BARRET
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Approbation du projet d'ouvrage de ENEDIS relatif à la

création du poste source 63 000 / 20 000 volts de

Coubertin sur le territoire de la commune de DIJON
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 377 DU 20 JUIN 2017

PORTANT APPROBATION DU PROJET D’OUVRAGE DE ENEDIS 
RELATIF À LA CRÉATION DU POSTE SOURCE 63 000 / 20 000 VOLTS DE COUBERTIN

 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DIJON 

La PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR,
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de l'énergie, dont notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-26 à R.323-39 et R.323-43
à R.323-48 ;

VU le règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril  2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le
règlement (CE) n° 842/2006 ;

VU le Code de l'environnement, dont notamment ses articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants, R.122-1
et suivants, R.123-1 et suivants ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics
d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l’article 13
du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des
autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

VU l'arrêté du 23 avril 2012 portant application de l’article 26 du décret n° 2011-1697 du 1 er décembre 2011
relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

VU la demande du 9 août 2016, par laquelle ENEDIS, Bureau Régional Ingénierie Postes-Sources, a sollicité
l’approbation du projet d’ouvrage pour la construction du poste source 63 000 / 20 000 volts de Coubertin,
sur la commune de Dijon ;

VU le dossier présenté à l’appui de cette demande et comportant notamment une étude d’impact ;

VU la consultation des maires et des services du 20 septembre 2016 :

VU les avis émis en réponse à cette consultation,
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VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par ENEDIS le 16 novembre 2016 en réponse à ces avis,

CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans le délai imparti,
leurs avis sont réputés donnés ;

VU l’avis de l’autorité environnementale du 18 novembre 2016 ;

VU l’addendum à l'étude d’impact transmis par ENEDIS le 25 janvier 2017 en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale

VU les  résultats  de  l'enquête  publique  prescrite  par  arrêté  préfectoral  n°  120  du  13  mars  2017  portant
ouverture  de  l’enquête  publique,  qui  s’est  déroulée  du  4  avril  au  4  mai  inclus,  sur  le  territoire  de la
commune de Dijon, et l'avis favorable du commissaire enquêteur du 17 mai 2017 ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 juin 2017

CONSIDÉRANT que l'approbation ne peut-être accordée que si le projet d’ouvrage répond aux dispositions
réglementaires fixées par l’article L.323-11 du code de l'énergie ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau public d'électricité
des énergies renouvelables ;

CONSIDÉRANT que le projet s'appuie sur les orientations définies par la concertation préalable, permettant de
définir l'aire d'étude d'implantation du projet et les premiers enjeux à prendre en compte ;

CONSIDÉRANT que les  mesures  imposées à l’exploitant  tiennent  compte  des  résultats  des  consultations
menées en application de l'article R.323-26 du code de l'énergie et sont de nature à améliorer la prévention des
nuisances et des risques présentés par les installations ;

CONSIDÉRANT que les mesures définies dans l'étude d'impact ainsi complétées sont de nature à répondre de
manière adéquate aux enjeux environnementaux du projet, dont en particulier :

• la quiètude des lieux,
• la présence de nappe et cours d'eau à proximité ;

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

ARRETE

Article 1  er     :

Le projet d’ouvrage de la création du poste source 63 000 / 20 000 volts de Coubertin sur la commune de Dijon
est approuvé.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le  code  de  l’urbanisme,  le  code  du  travail,  la  réglementation  des  équipements  sous  pression  et  d’autres
procédures nécessaires au titre du code de l’environnement.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 2     : Généralités et contrôles techniques électriques

Les travaux sont  exécutés sous la  responsabilité  d’ENEDIS,  conformément  au projet  approuvé et  dans le
respect de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des
normes et des règles de l'art en vigueur.
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Les contrôles techniques prévus à l'article R.323-30 du code de l’énergie et précisés dans l'arrêté du 14 janvier
2013 seront effectués conformément à ces textes avec notamment l’établissement un plan contrôle intégrant
l'ensemble des parties des ouvrages lors de leur mise en service.

L’exploitant doit également, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, enregistrer la présence des
ouvrages dans son Système d’Information Géographique. 

Article 3     : Intégration environnementale et suivis

Conformité au dossier et aux engagements d’ENEDIS

Les travaux seront réalisés dans le respect des engagements figurant dans l’étude d’impact, dans les mémoires
en  réponse  d’ENEDIS  (consultation  administrative  et  enquête  publique  notamment)  ou  dans  les  autres
documents fournis par ENEDIS en lien avec l’instruction de l’approbation du projet d’ouvrage.

Le  pétitionnaire  respectera  également  les  autres  dispositions  prévues  dans  le  dossier  de  demande
d'approbation d'ouvrage dans tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.

Prescriptions générales

ENEDIS  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception  l'aménagement,  l'entretien  et
l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- optimiser la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction

des quantités rejetées ;
- prévenir  en  toutes  circonstances,  l'émission,  la  dissémination  ou  le  déversement,  chroniques  ou

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui  peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour
l'agriculture,  pour  la  protection  de  la  nature,  de  l'environnement,  des  paysages  et  des  éléments
patrimoniaux ;

- utiliser rationnellement de l’énergie.

Une clôture de 2,60 m minimum est mise en place autour du poste électrique.

ENEDIS tient à jour un inventaire des substances présentent sur le site. A minima, pour les substances et
mélanges dangereux selon le règlement 1272/2008, dit CLP, l’inventaire précise la nature, l’état physique, la
quantité et l’emplacement de ceux-ci.

Prescriptions spécifiques à la phase chantier

Gestion générale

ENEDIS  doit  procéder  aux  déclarations  préalables  aux  travaux  de  construction  de  l’ouvrage  concerné,  et
enregistrer  ce  dernier  sur  le  guichet  unique  www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr  en  application  des
dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement qui sont relatives
à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Les emprises du chantier sont délimitées et ses accès balisés. Les engins de chantier sont en bon état de
fonctionnement. Les circuits hydrauliques et les joints des matériels de chantier sont vérifiés régulièrement pour
éviter toute fuite. Les engins et le matériel font l’objet d’une maintenance préventive.
Le chantier sera réalisé de jour, aux heures légales de travail, avec trêve de repos hebdomadaire.

Sauvegarde des espèces autochtones

La  période  de  travaux  sera  optimisée  pour  minimiser  la  gêne  occasionnée  à  la  faune  et  flore  présentes
(autochtones  ou  en  migration),  dont  notamment  les  oiseaux.  En  particulier,  la  planification  de  travaux
susceptibles d’affecter les espèces considérées évitera les périodes de reproduction de celles-ci. L’abattage
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des arbres, limité au strict nécessaire, sera ainsi réalisé en automne-hiver (i.e. : hors période de reproduction de
l’avifaune).  Des arbres seront  replantés dans les trouées de l’allée de Morveau, en lien avec les services
Espaces Verts de Dijon Métropole et de la ville de Dijon.

Prévention des risques de pollution de l’air

Afin d’éviter l’envol de poussières, le sol doit être humidifié autant que de besoin (essentiellement par temps
sec). Les matériaux fins ou pulvérulents sont stockés à l’abri du vent.

Les bennes des camions évacuant ou livrant des matériaux sur le chantier sont bâchées afin d’éviter les envols.
Les déplacements des engins seront optimisés pour limiter l’émission de gaz polluants.
Le brûlage à l’air libre est interdit.

Prévention des risques de pollution des eaux et des sols

Toutes  les  matières  liquides  polluantes  (hydrocarbures,  huiles  de  vidange,…)  sont  stockées  sur  rétention
étanche d’un volume au moins égal au volume stocké.

Les opérations de lavage et d’entretien du matériel sont réduites au strict nécessaire sur le chantier. Elles sont
effectuées sur une aire étanche préservant de toute infiltration des liquides dans le sol.

Le chantier est muni de kits de dépollution et/ou de sacs de matériaux absorbants afin de limiter la propagation
des polluants en cas de déversement accidentel.

Déblais/remblais

Les matériaux issus des déblais doivent être réutilisés au maximum pour effectuer les remblais. En dehors de
cette réutilisation, seuls des matériaux inertes de carrière sont utilisés pour la plateforme et le renforcement des
pistes. L’éventuel surplus de matériaux extraits lors des travaux et non réutilisables pour ceux-ci est évacué
conformément à la réglementation en vigueur.

Déchets 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, y compris en phase chantier, pour :
- en priorité,  prévenir  et  réduire  la  production et  la  nocivité  des déchets,  notamment  en agissant  sur  la

conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise ou de ses prestataires en privilégiant,  dans
l’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation 
b) le recyclage 
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique 
d) l'élimination.

Protection contre l’incendie

La réserve d’eau incendie doit être en capacité, en association avec les dispositifs existants, d’assurer un débit
suffisant pour l’intervention (volume minimum estimé de 30 m³, prise « pompier » de diamètre 100 mm et aire
d’aspiration 8 m x 4 m). Le service départemental d’incendie et de secours sera informé de la fin de réalisation
de cette réserve. Des essais hydrauliques devront être réalisées.

Propreté et paysage

ENEDIS prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les alignements d’arbres seront conservés en bordure du poste.
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Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique . Les incidents ayant
entraîné des rejets accidentels ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés
dans un registre.

Voies de circulation

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et de matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies
de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être
prévues en cas de besoin,

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place, chaque fois que nécessaire.

Des dispositions reconnues équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

Eau, compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il
existe.
La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition des services intéressés,
dont notamment les services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : 

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs

ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).

Réseaux de collecte et rejet 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
ENEDIS s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les dispositifs  de rejet  des effluents liquides sont  aménagés de manière à  réduire  autant  que possible  la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à
proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux
dispositifs permettant le prélèvement et qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au
IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
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Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

Eaux pluviales susceptibles d’être polluées

Les transformateurs 63 000 / 20 000 volts seront installés sur une aire étanche reliée à une fosse de rétention
déportée de capacité suffisante pour récupérer les huiles en cas d'avarie sur les transformateurs et les eaux
d'extinction d'un éventuel incendie de ces huiles. Cette fosse sera équipée d'un système type « déshuileur /
séparateur d’hydrocarbures » sur le rejet. 

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le
milieu récepteur, si ce rejet est compatible avec le respect des normes de qualités environnementales. 

Bruit

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de douze mois à compter de la date de
mise en service du poste, par un organisme ou une personne qualifié. Les résultats de ces mesures (brutes et
vis-à-vis des valeurs fixées à l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 modifié) consignés dans un rapport
d'analyse seront tenus à la disposition de la Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement. 

Hexafluorure de soufre (SF6)

Les installations seront réalisées et exploitées selon les règles de l'art et normes en vigueur. Les interventions
affectant le SF6 seront consignées et les quantités de SF6 consommées seront inscrites sur un registre.

Article 4     :

Le présent arrêté sera notifié à ENEDIS, Bureau Régional Ingénierie Postes-Sources à Vienne (38).
Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans la mairie de Dijon pour une durée d’un mois.
Sous 3 ans, le pétitionnaire adresse à la DREAL un récolement du présent arrêté.

Article 5     :

Cet  arrêté  est  susceptible  de faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès de la  Préfète  de la  Côte d’Or,  ou
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Pour les tiers, ce délai court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

Article 6     :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Régional  l'Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté, le maire de Dijon, et le directeur de la société
ENEDIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui  sera inséré aux
Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

Dijon, le 20 juin 2017

La préfète
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-20-004 - Approbation du projet d'ouvrage de ENEDIS relatif à la création du poste source 63 000 / 20 000 volts de
Coubertin sur le territoire de la commune de DIJON 166



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-21-005

Arrêté n° 413 portant autorisation d'acquisition d'un bien

immobilier à Flavigny sur Ozerain par l'abbaye Saint

joseph de Clerval

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-21-005 - Arrêté n° 413 portant autorisation d'acquisition d'un bien immobilier à Flavigny sur Ozerain par l'abbaye Saint
joseph de Clerval 167



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-21-005 - Arrêté n° 413 portant autorisation d'acquisition d'un bien immobilier à Flavigny sur Ozerain par l'abbaye Saint
joseph de Clerval 168



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-21-005 - Arrêté n° 413 portant autorisation d'acquisition d'un bien immobilier à Flavigny sur Ozerain par l'abbaye Saint
joseph de Clerval 169



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-19-002

Arrêté Préfectoral n° 396 autorisant l’enregistrement

audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de GENLIS

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-19-002 - Arrêté Préfectoral n° 396 autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune de GENLIS 170



CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@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°396 du 19 juin 2017
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de GENLIS

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de GENLIS – 18 avenue Général de
Gaulle  -21110 GENLIS,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à  l’enregistrement
audiovisuel des interventions des agents de police municipale de sa commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 12 juin 2014 et son avenant n°1 du 12 septembre 2017; 

CONSIDERANT que la demande transmise par le Maire de la commune de Genlis est
complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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- 2 -

ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de
GENLIS est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018. 

Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune de GENLIS de
2 caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article 4   :  Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de GENLIS adresse à la Commission
Nationale  de l’Informatique et  des  Libertés  un  engagement  de  conformité  aux dispositions  du décret  du 23
décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 : La Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or et le Maire de GENLIS sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 19 juin 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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Service Interministériel Départemental des Systèmes
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-20-005 - Arrêté préfectoral portant nomination de M. Sylvain GALIMARD, attaché principal en qualité de chef du
Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication 202



DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
Service des Ressources Humaines
et de la Formation

LA PREFETE DE LA REGION 
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE

PREFETE DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 375
portant nomination de M. Sylvain GALIMARD ,
attaché principal en qualité de chef du service interministériel
départemental des systèmes d'information et de communication

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'Etat dans les régions et les départements ;

VU la circulaire du premier ministre n° 5510 du 25 janvier 2011 relative à la création dans chaque
département  d'un  service  interministériel  départemental  des  systèmes  d'information  et  de
communication (SIDSIC) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 410 du 27 septembre 2012 portant  création du service interministériel
départemental des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) du département de la
Côte d'Or ;

VU l'appel à candidature publié sur la bourse régionale interministérielle des emplois publics visant
à pourvoir le poste de chef du service interministériel départemental des systèmes d'information
et de communication (SIDSIC) du département de la Côte d'Or et les candidatures reçues ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 : M.  Sylvain  GALIMARD,  attaché  principal,  est  nommé  chef  du  service  interministériel
départemental des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) du département
de la Côte d'Or à effet du 1er juin 2015.

Article 2 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur  départemental  des
territoires, le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  le  directeur
départemental de la cohésion sociale et le directeur régional et départemental des ressources
humaines et des moyens de la préfecture  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.

Fait à Dijon, le 20/06/2017

La Préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET

"Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, cette décision peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de la notification de celle-ci."
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21-2017-06-21-002

Arrêté préfectoral portant renouvellement des membres de

la commission départementale consultative des gens du

voyage
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Tél. : 03.80.44.66.39
Courriel : yolande.brunot@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° 401 du 21 juin 2017
portant renouvellement des membres de la commission départementale consultative des gens du voyage

VU

VU

VU

VU

VU

VU

la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens
du voyage ;

le  décret  n°2001-540  du  25  juin  2001  modifié  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;

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’Etat  dans  les  régions  et  les
départements ;

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à
Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

les propositions formulées par les organismes concernés ;

Sur proposition de la  directrice  de cabinet  de la  préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté ;

ARRETE

Article 1

Article 2

L’arrêté préfectoral n°600 du 17 octobre 2001 portant création et composition de la
commission consultative des gens du voyage du département de la Côte  d’Or est
modifié comme suit :

La composition de la commission  consultative des gens du voyage du département
de la Côte d’Or est arrêtée comme suit :

1/ Représentants des services de l’Etat désignés par la Préfète

- Commandant du groupement de gendarmerie de Côte d’Or
- Directeur départemental de la sécurité publique de la Côte d’Or
- Directeur départemental des territoires

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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- Directeur départemental de la cohésion sociale
- Directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or

2/ Représentants désignés par le Conseil départemental de la Côte d’Or

Titulaires
- M.Hubert POULLOT , conseiller départemental de Nuits-Saint-Georges
- M. Jean-Pierre REBOURGEON, conseiller départemental de Beaune
- M. Vincent DANCOURT, conseiller départemental de Genlis
- M. Christophe LUCAND, conseiller départemental de Longvic

Suppléants
- Mme Valérie DUREUIL, conseillère départementale de Nuits-Saint-Georges
- M. Dominique GIRARD, conseiller départemental d’Auxonne
- M. Gilles DELEPAU, conseiller départemental de Brazey-en-Plaine
- Mme Jeannine TISSERANDOT, conseillère départementale de Chenove

3/Représentant des communes désigné par l’association des maires de la Côte d’Or

Titulaire   
- M.Patrice ESPINOSA, maire d’Izier

Suppléant
-M. Jacky DUPAQUIER, maire de Velars-sur-Ouche

4/ Représentants des établissements publics de coopération intercommunale, dont
la Métropole de DIJON, proposés par l’association des maires de la Côte d’Or

Titulaires
- M Jean-Michel VERPILLOT, conseiller métropolitain de Dijon métropole
- M. Pierre BOLZE, Vice-président de la communauté d’agglomération de Beaune,
Côte et Sud
- Mme Catherine LOUIS, Présidente de la communauté de communes Forêts Seine et
Suzon
-  M.  Didier  LENOIR,  Président  de  la  communauté  de  communes  Mirebellois  et
Fontenois

Suppléants
- M. Jean-Luc SOLLER, Président de la communauté de communes Rives de Saône
- M. Jean-Pierre OPPLERT, conseiller communautaire délégué de la communauté de
communes Norge et Tille
- Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente de la communauté de communes
CAP Val de Saône

5/Représentants désignés par la caisse d’allocations familiales de la Côte d’Or

Titulaire
- Mme Charlotte MAMESSIER

Suppléante
- Mme Corine GRILLE
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Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

6/Représentants désignés par la caisse régionale MSA de Bourgogne

Titulaire
-  M.  Dominique  BOSSONG,  président  du  conseil  d’administration  de  la  caisse
régionale MSA de Bourgogne (ou son représentant)

7/Représentants proposés par les associations représentatives des gens du voyage

- M. BENOIT PASCAL, 22 avenue du Mont Blanc  21000 Dijon
- M. ADOLF MICHEL, 12 impasse de Longeault  21110 Beire-le-Fort

8/Représentant désigné en qualité de personnalité qualifiée

Titulaire
- M. Jean-Yves PIAN, conseiller municipal délégué à la tranquillité publique, à la
sécurité civile, à la protection civile, au plan de sauvegarde ainsi qu’aux sports et
conseiller  de  Dijon  Métropole,  délégué  communautaire  pour  toutes  les  questions
relatives à la sécurité et aux aux relations avec les gens du voyage

Suppléante
- Mme Françoise TENENBAUM, adjointe déléguée à la solidarité, à la santé et aux
personnes âgées, conseillère communautaire

La commission est présidée conjointement par le Préfet et par le Président du conseil
départemental ou par leurs représentants.

Le mandant des membres de la commission est de 3 ans . Il peut être renouvelé. Il
prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci
est  alors remplacé dans un délai  de trois mois pour la durée du mandat  restant  à
courir. Il en va de même en cas d’empêchement définitif, de démission ou de décès
d’un membre de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe de ses
deux présidents ou à l’initiative de l’un d’entre eux ou sur demande d’un tiers de ses
membres.

La commission siège valablement si  la  moitié de ses membres  sont  présents.  Ses
délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. En cas de
partage égal des voix, l’avis ou la proposition est réputé avoir été adopté.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans le
délai  d’un  mois.  Dans  ce  cas,  la  commission  siège  valablement  quelque  soit  le
nombre de membres présents.

La commission peut entendre toute personne dont elle estime l’audition utile.

La  commission  peut  créer  en  son  sein  un  comité  permanent  chargé  d’animer,  de
coordonner  et  de  suivre  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  prescriptions  du
schéma. Il prépare les réunions de la commission.

La commission peut créer aussi un ou des groupes de travail thématiques qui peuvent
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Article 8

porter sur plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé.

Le  comité  permanent  et  chaque  groupe  de  travail  comprennent  au  moins  une
personnalité mentionnée au « d » de l’article 1er du décret 2017-921 du 9 mai 2017 et
peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures à la commission.

La directrice de cabinet de la Préfète de la Côte d'Or, le directeur départemental des
territoires,  sont  chargés,  chacune en ce qui  la concerne,  de l'exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dont  une  copie  sera
adressée aux membres de la commission.

Fait à Dijon, le 21 juin 2017

La préfète,
 Pour la préfète et par délégation,

           La sous-préfète, directrice de cabinet

signé :   Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-20-001

Arrêté préfectoral portant retrait du Conseil Départemental

de la Côte d'Or du Syndicat Mixte du Technoport de Pagny
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