
PRÉFET

DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°21-2022-033

PUBLIÉ LE  4 MAI 2022



Sommaire

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de

Côte-d'Or /

21-2022-04-28-00007 - Récépissé Déclaration SAP/500560065
PIERQUET

Jean Daniel (2 pages) Page 5

21-2022-04-28-00006 - Récépissé Déclaration SAP/909320541
AS

ADMINISTRATIVE - SEVERAN Anne-Lise (2 pages) Page 8

21-2022-04-28-00010 - Récépissé Déclaration SAP/912507662
FEES DU

LOGIS - MARET Marylène (2 pages) Page 11

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or /

21-2022-04-27-00002 - Arrêté préfectoral N°499-2022 en date du 27 avril

2022 attribuant l�habilitation sanitaire à Eléonore DESTANNES (3 pages) Page 14

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or /

Service Santé et Protections animales, Protection de l'Environnement

21-2022-04-29-00002 - Arrêté N° 416 /2022 modifiant l�arrêté préfectoral

n°425/2020 du 24 avril 2020 portant déclaration d�infection de la faune

sauvage par la tuberculose bovine, définissant une zone à risque et portant

différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention dans la faune

sauvage. (22 pages) Page 18

21-2022-04-28-00009 - Arrêté préfectoral N°2022/517 en date du 28 avril

2022 attribuant l�habilitation sanitaire à Esther JEUFFE (3 pages) Page 41

21-2022-04-28-00008 - Arrêté préfectoral N°516-2022 en date du 28 avril

2022 attribuant l�habilitation sanitaire à Claire COMBI (3 pages) Page 45

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or /

21-2022-04-29-00003 - 
Arrêté Préfectoral n° 526
portant autorisation

d�une démonstration automobile intitulée « 8ème montée historique

d'URCY » le dimanche 1er mai 2022.historique d'URCY » le dimanche 1er

mai 2022. (3 pages) Page 49

21-2022-05-03-00001 - Arrêté inter-préfectoral n° 175 du 3 mai 2022

autorisant la capture de poissons dans le cadre des opérations de chômage

sur les ouvrages de navigation. (5 pages) Page 53

21-2022-03-25-00005 - Arrêté Préfectoral N° 442
Autorisant le

renouvellement quinquennal de l�agrément permettant à                           

Monsieur Thierry JULIAN  en qualité de représentant légal, d�exploiter un

établissement d�enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, 
sous le n° E 06 021 0441

0
dénommé « Auto-École MIL�BORNES»  - situé 3 boulevard de

Troyes
21240 TALANT (3 pages) Page 59

2



21-2022-04-26-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 497 portant modification

de l�arrêté préfectoral n° 240 du 1er mars 2022 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l�autoroute A6 entre les PR 277+900 et

280+500 dans les deux sens de circulation à l�occasion de travaux de

réhabilitation du viaduc de Pont D�Ouche (PR 279+500) (5 pages) Page 63

21-2022-04-28-00005 - Arrêté Préfectoral N°515 portant dérogation à titre

temporaire à l�interdiction de circulation des véhicules  de transport de

marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

de PTAC exploités par la société SIRUGUE SAS
domiciliée à ESBARRES (21)

(4 pages) Page 69

21-2022-04-29-00004 - Arrêté préfectoral relatif à la dissolution de

l'association foncière de remembrement d'Epagny (2 pages) Page 74

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or / Service

Préservation et Aménagement de l'Espace (SPAE)

21-2022-04-25-00001 - Arrêté préfectoral du 25 avril 2022
portant

application et distraction du régime forestier à des terrains sis sur Saulon la

Chapelle (2 pages) Page 77

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté /

21-2022-04-28-00003 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la

forêt communale d' Orret pour la période 2022-2041 avec application du 2°

de l'article L 122-7 du code forestier (2 pages) Page 80

21-2022-04-28-00001 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la

forêt communale de Chamesson pour la période 2021-2040 avec

application du 2° de l'article L 122-7 du code forestier (4 pages) Page 83

21-2022-04-28-00002 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la

forêt communale de Fain-Lès-Moutiers pour la période 2022-2041  (2 pages) Page 88

21-2022-04-28-00004 - Arrêté portant modification de l'aménagement de la

forêt communale de Pasques pour la période 2022-2034 avec application

du 2° de l'article L 122-7 du code forestier (2 pages) Page 91

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes /

21-2022-05-02-00002 - Arrêté préfectoral n° 532 du 02 mai 2022 portant

autorisation environnementale relative au projet d�équipement

hydroélectrique du barrage de Pagny à Pagny-le-Chateau (19 pages) Page 94

21-2022-04-26-00002 - Arrêté préfectoral n°528 du 26/04/2022 portant

prorogation du délai de décision de la demande d'autorisation

environnementale relative au projet d'équipement hydroélectrique du

barrage de Pagny, au titre de l'article R.181-41 du Code de l'environnement

(2 pages) Page 114

DRFiP 21 / Division de la gestion domaniale

21-2022-02-22-00009 - Convention d'utilisation n° 021-2022-0005

(immeuble 16 rue de l'Ingénieur Bertin à Longvic) (8 pages) Page 117

3



21-2022-04-29-00001 - Convention d'utilisation-DRAJES

BOURGOGNE
FRANCHE -COMTE
021-2022-0008 (8 pages) Page 126

Préfecture de la Côte-d'Or /

21-2022-05-02-00004 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur

des sapeurs-pompiers
promotion du 14 juillet 2022 (4 pages) Page 135

21-2022-04-21-00003 - Arrêté préfectoral n° 496 portant modification de la

commission de contrôle des listes électorales de la commune de DIJON (1

page) Page 140

21-2022-05-02-00001 - Arrêté préfectoral n° 514 du 28 avril 2022
fixant la

liste des candidats admis à l�examen pour la certification à la Pédagogie

Appliquée à l�Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques

(PAE-FPSC) organisé par l�École de Gendarmerie de Dijon le 11 avril 2022. (2

pages) Page 142

21-2022-05-02-00003 - Arrêté préfectoral n° 532 du 02 MAI 2022
portant

autorisation environnementale relative au projet

d�équipement
hydroélectrique du barrage de Pagny à Pagny-le-Chateau

(23 pages) Page 145

Préfecture de la Côte-d'Or / Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2021-10-22-00007 - Renouvellement de la commission départementale

de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme : liste

des membres (2 pages) Page 169

Secrétariat Général Commun / Mission dialogue social / Transversalité

21-2022-04-27-00001 - Arrêté n°488 du 27/04/2022 portant désignation des

membres du comité d�hygiène, de sécurité et des conditions de travail de

la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités/ de

l'emploi, du travail, des solidarités de la Côte d'Or. (2 pages) Page 172

4



Direction départementale de l'emploi, du travail

et des solidarités de Côte-d'Or

21-2022-04-28-00007

Récépissé Déclaration SAP/500560065

PIERQUET Jean Daniel

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00007 - Récépissé Déclaration

SAP/500560065

PIERQUET Jean Daniel

5



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00007 - Récépissé Déclaration

SAP/500560065

PIERQUET Jean Daniel

6



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00007 - Récépissé Déclaration

SAP/500560065

PIERQUET Jean Daniel

7



Direction départementale de l'emploi, du travail

et des solidarités de Côte-d'Or

21-2022-04-28-00006

Récépissé Déclaration SAP/909320541

AS ADMINISTRATIVE - SEVERAN Anne-Lise

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00006 - Récépissé Déclaration

SAP/909320541

AS ADMINISTRATIVE - SEVERAN Anne-Lise

8



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00006 - Récépissé Déclaration

SAP/909320541

AS ADMINISTRATIVE - SEVERAN Anne-Lise

9



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00006 - Récépissé Déclaration

SAP/909320541

AS ADMINISTRATIVE - SEVERAN Anne-Lise

10



Direction départementale de l'emploi, du travail

et des solidarités de Côte-d'Or

21-2022-04-28-00010

Récépissé Déclaration SAP/912507662

FEES DU LOGIS - MARET Marylène

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00010 - Récépissé Déclaration

SAP/912507662

FEES DU LOGIS - MARET Marylène

11



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00010 - Récépissé Déclaration

SAP/912507662

FEES DU LOGIS - MARET Marylène

12



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Côte-d'Or - 21-2022-04-28-00010 - Récépissé Déclaration

SAP/912507662

FEES DU LOGIS - MARET Marylène

13



Direction départementale de la protection des

populations de la Côte-d'Or

21-2022-04-27-00002

Arrêté préfectoral N°499-2022 en date du 27

avril 2022 attribuant l�habilitation sanitaire à

Eléonore DESTANNES

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2022-04-27-00002 - Arrêté préfectoral N°499-2022 en

date du 27 avril 2022 attribuant l�habilitation sanitaire à Eléonore DESTANNES 14



Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER  
Service Santé et Protections Animales, Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°499-2022 en date du 27 avril 2022
Attribuant l’habilitation sanitaire à Eléonore DESTANNES

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

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-
6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  départements
notamment son article 43 ;

VU le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté du Premier  Ministre du 22 octobre 2018 nommant M.  Benoît  HAAS,  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d’Or,  à  compter  du  26
octobre 2018 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°873/SG du  24  août  2020 donnant  délégation de  signature  à  M.
Benoît  HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la  Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°275/DDPP  du  1er mars  2022 donnant  subdélégation  de
signature ;
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CONSIDERANT que  le  Docteur  Eléonore  DESTANNES remplit  les  conditions  permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, à :

Eléonore DESTANNES, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°28 200
administrativement domiciliée à 

SELARL des Erables
488 cours de Gray

21850 SAINT APPOLINAIRE

Pour le département de la Côte d’Or
Pour les carnivores domestiques

Article 2     :  

Eléonore DESTANNES s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de
lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées
en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3     :  

Eléonore DESTANNES pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour
la  réalisation  d’opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements  pour  lesquels  elle  a  été  désignée  vétérinaire  sanitaire.  Elle  sera  tenue  de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et
de la pêche maritime.

Article 4     :  

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr
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Article 6 :

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 27 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction Départementale de
la Protection des Populations

Affaire suivie par
Marie-Eve TERRIER
Tél : 03.80.29.43.53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 416 /2022
modifiant l’arrêté préfectoral n°425/2020 du 24 avril 2020

portant déclaration d’infection de la faune sauvage par la tuberculose bovine, définissant
une zone à risque et portant différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention

dans la faune sauvage.

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

VU le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles
et  modifiant  et  abrogeant  certains  actes  dans  le  domaine  de  la  santé  animale
(«législation sur la santé animale»)l

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.421-5, L.422-10, L.424-3, L.424-11,
L.425-1, 2 et 5, L.425-6 à L.425-13, L.427-6 et R.413-24 à R.413-47, R.425-1-1 à R.425-13,
L.427-1 et R.427-6 ;

VU le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  notamment  le  livre  II  (partie  législative  et
règlementaire), 

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Fabien SUDRY, Préfet de la région Bourgogne –
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives
relatives  à  la  prévention,  la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le
complexe Mycobactérium tuberculosis des animaux des espèces bovines, caprines et
porcines ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°425/2020  du  24  avril  2020  modifié,  portant  déclaration
d’infection de la faune sauvage par la tuberculose bovine, définissant une zone à risque
et portant différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention dans la faune
sauvage ;

1
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VU l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de
lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune
sauvage :

CONSIDERANT que les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral n°425/2020 doivent être
périodiquement  évaluées  pour  permettre  d’adapter  les  dispositions  réglementaires
mises en œuvre aux évolutions constatées ;

CONSIDERANT que  l’arrêté  préfectoral  n°  425/2020  prescrit  la  révision  de  la  liste  des
communes  de  la  zone  infectée  et  de  la  zone  à  risque  en  fonction  de  la  situation
épidémiologique et au moins une fois par an ;

CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral n° 425/2020 définit les conditions de zonage de la
zone à risque et de la zone infectée en prenant en compte les foyers de faune sauvage
déclarés au cours des 5 dernières années et des foyers d’élevage d’animaux d’espèces
sensibles déclarés infectés et requalifiés depuis moins de 5 ans ;

CONSIDERANT les  cerfs,  sangliers  et  blaireaux détectés  infectés  de tuberculose bovine
dans le département de la Côte-d’Or depuis 2017 ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de redéfinir le zonage de la zone à risque et de la zone
infectée pour prendre en compte la situation épidémiologique actuelle ;

CONSIDERANT la découverte en 2021 et 2022 de foyers bovins infectés par la tuberculose
bovine,  dont  des  animaux  ont  paturé  sur  des  communes  de  la  zone  indemne  de
tuberculose,  nécessitant  la  mise  en  place  de  zones  de  prospection,  afin  de  vérifier
l’éventuelle contamination de l’Environnement par les mycobactéries, par la recherche
sur un échantillon de blaireaux,

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de Côte d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : 

L’article premier de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du 24 avril 2020 reste inchangé.

Les animaux des espèces Sanglier (Sus scrofa), cervidés, Blaireau (Meles meles) et les autres
animaux de la faune sauvage pour lesquels des rapports d’analyses révèlent la présence de
Mycobacterium  bovis,  caprae  ou  tuberculosis  sur  un  ou  plusieurs  organes  prélevés  sont
déclarés “infectés de tuberculose bovine”.

Chapitre I     : Définition de la «     zone à risque     »  
faisant l’objet des mesures de surveillance et de gestion du présent arrêté

ARTICLE 2 : Modification de la définition de la zone à risque et de la zone infectée

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le présent arrêté a pour objet de surveiller et de prévenir l’éventuelle transmission de la
tuberculose bovine au sein de la faune sauvage dans une « zone à risque » délimitée autour

2
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des foyers de faune sauvage déclarés infectés au cours des 5 dernières années et des foyers
d’élevage d’animaux d’espèces sensibles déclarés infectés depuis moins de 5 ans.

Les animaux de la faune sauvage concernés pour la définition de la « zone à risque » sont les
blaireaux (Meles meles).

L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° 425/2020 définissant la liste des communes où ont été
déclarés  un  foyer  de  faune  sauvage  au  cours  des  5  dernières  années  est  remplacée  par
l’annexe 1 du présent arrêté.

Une  « zone  à  risque »  de  tuberculose  bovine  est  définie  en  périphérie  des  points  de
découverte  des  animaux  infectés  tels  que  définis  à  l’article  1.  Elle  comprend  toutes  les
communes  dont  tout  ou  une  partie  du  territoire  se  trouvent dans  un  rayon  de  10 km
autour des pâtures  et des bâtiments dans lesquels  ont séjourné les  bovins d’un troupeau
déclaré infecté et autour du lieu de prélèvement d’un blaireau infecté.

La jonction de ces différents territoires conduit à éliminer les enclaves et à définir une zone à
risque étendue. L’autoroute A31 est considérée comme étanche, de sorte que les parties de
communes situées à l’Est de l’A31 sont exclues de la « zone à risque ».

Au sein de la « zone à risque », est définie une « zone infectée » constituée des communes
dont tout ou partie du territoire se trouvent :

• dans un rayon de 2 km autour du lieu de prélèvement d’un blaireau infecté,
• dans une bande de 2 km de largeur en périphérie des pâtures et des bâtiments dans

lesquels ont séjourné les bovins d’un troupeau déclaré infecté.
La zone périphérique de cette « zone infectée » est appelée « zone tampon ».

Les  contours  de  ces  zones  seront  adaptés  afin  de  prendre  comme  référence  les  limites
communales  des  communes  dont  une  partie  du  territoire  est  comprise  dans  les  rayons
définis. Ils peuvent cependant être adaptés pour tenir compte de la taille des communes, des
contours des bassins cynégétiques et de contexte épidémiologiques particuliers.

Cette « zone à risque » est placée sous la surveillance sanitaire du directeur départemental
de la protection des populations (DDPP) de Côte-d’Or.

Les listes des communes concernées sont tenues à jour par la DDPP et sont produites en fin
du présent arrêté :
• L’annexe 2 de l’arrêté préfectoral n° 425/2020 définissant la liste des communes de la
« zone à risque » est remplacée par l’annexe 2 du présent arrêté.

• L’annexe 3 de l’arrêté préfectoral n° 425/2020 définissant la liste des communes de la
« zone infectée » est remplacée par l’annexe 3 du présent arrêté.

• L’annexe 4 de l’arrêté préfectoral n° 425/2020 définissant la liste des communes de la
« zone de gestion du grand gibier » est supprimée.

La cartographie représentant les différentes zones est jointe en annexe 5 »

Chapitre II     :   Mesures de surveillance en «     zone à ris  que     »  
et pour les élevages en lien épidémiologique

ARTICLE 3: Surveillance événementielle 

L’article 3 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du  24 avril 2020 reste inchangé.
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Au  sein  de  la  « zone  à  risque »  définie  à  l’article  2,  sont  soumises  à  déclaration
obligatoire :

• la détection de toute lésion suspecte de tuberculose chez tout animal  d’une
des espèces citées à l’article 2 auprès d’un référent SYLVATUB (FDC, OFB);

• la découverte de tout cadavre animal de ces mêmes espèces qui n’a pas été tué
en action de chasse, soit auprès du réseau SAGIR (FDC, OFB), soit, pendant la
période  de  surveillance  programmée  du  blaireau, auprès  du  lieutenant  de
louveterie compétent du secteur.

Tout  sanglier,  tout  cervidé,  tout  blaireau  trouvé  mort,  y  compris  suite  à  collision
routière, dans la « zone à risque » fera, dans la mesure où l’état de conservation du
cadavre  le  permet,  l’objet  de  prélèvements  en  vue  d’analyse  de  recherche  de
tuberculose bovine. Si l’état du cadavre ne le permet pas, le maire de la commune, sur
le territoire de laquelle il a été découvert, en avise le titulaire du marché chargé de la
collecte des cadavres et l’invite à procéder à son enlèvement dans un délai de deux
jours francs.

ARTICLE 4 :  Surveillance programmée

L’article 4 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du  24 avril 2020 reste inchangé.

Une surveillance programmée est à réaliser dans la « zone à risque » définie à l’article
2.  Ces  mesures  de  surveillance  s’appliquent  à  la  fois  aux  populations  des  milieux
ouverts  et  aux  populations  présentes  dans  les  élevages  de  grand gibier,  parcs  et
enclos de chasse. Elles consistent, notamment, à réaliser des prélèvements aux fins
d’analyse,  par  méthode  analytique  approuvée,  sur  des  sangliers,  des  blaireaux  et
éventuellement des cerfs élaphes, dont les objectifs sont définis par la DDPP, chaque
année, en collaboration avec le comité de pilotage national du réseau de surveillance
de la faune sauvage (SYLVATUB) selon les modalités des notes de service relatives au
dispositif Sylvatub.

La surveillance  programmée sur  le  blaireau  est  réalisée uniquement  au sein  de  la
« zone infectée » et se déroule chaque année du 1er mars à la veille de la date de l’ou-
verture générale de la prochaine saison de chasse.

Les opérations de prélèvements sur grand gibier s’effectuent pendant la période d’ouverture
générale de la chasse à tir.

ARTICLE 5 : Modification des mesures spécifiques aux blaireaux

L’article 5 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 est remplacé par les dispositions suivantes : 

Des chasses particulières sont organisées sur tout ou partie du territoire départemental, à
des fins de surveillance la tuberculose bovine.

Ces  opérations  sont  placées  sous  la  responsabilité  des  lieutenants  de  louveterie  du
département de Côte-d’Or qui en organisent la mise en œuvre. Ils coordonnent, en fonction
de la circonscription sur laquelle ils sont nommés, les actions techniques des piégeurs agréés
placés  sous  leur  autorité.  Chaque  lieutenant  de  louveterie  concerné  peut  déléguer
l’encadrement de ces opérations à l’un de ses suppléants.
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Les moyens de prélèvements autorisés dans la « zone à risque » sont :
• les chasseurs titulaires d’un permis de chasser validé sont autorisés à tirer à l’affût et

de jour, les blaireaux à partir du 1er juin jusqu’à la veille de l’ouverture générale de la
chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au
chef-lieu  du  département  et  finit  une  heure  après  son  coucher.  Les  chasseurs
souhaitant  intervenir  dans  ce cadre devront impérativement,  au préalable,  se faire
connaître des lieutenants de louveterie territorialement compétents. Par ailleurs, les
lieutenants  de  louveterie  devront  être  régulièrement  tenus  informés  des  sorties
effectuées  par  ces  chasseurs  et,  sans  tarder,  être  rendus  destinataires  de  tous  les
individus prélevés. 

Les  moyens  de  prélèvements  complémentaires  suivants  sont  mis  en  œuvre  en  « zone
infectée »  :

• « le piégeage : L’utilisation de cages pièges ainsi que de collets à arrêtoir, y compris en
gueule  de  terrier,  à  ras  de  terre  si  besoin,  est  autorisée.   En  dérogation  à  l’arrêté
ministériel modifié du 29 janvier 2007 relatif au piégeage :

– les collets devront être visités au plus tard dans les quatre heures qui suivent
le lever du soleil.
– la déclaration en Mairie est réalisée par un courrier d’information de la DDPP
destinés aux Maires des communes où sont pratiquées les activités de piégeage.
Le Maire fait publier le courrier à l’emplacement réservé aux affichages officiels.

Hormis  ces exceptions,  l’ensemble de la  réglementation relative au piégeage devra
être respecté.
La répartition des pièges doit être établie précisément en relation avec les éléments
de connaissance du terrain, tenant compte de la disposition des bâtiments d’élevage
et des pâturages, de la topographie des zones concernées et des indices de présence
des blaireaux.  Pour ce mode opératoire, les lieutenants de louveterie sont aidés par
des piégeurs agréés choisis par leur soin et titulaires d’une assurance pour leur activité
de piégeur.
Le piégeage est renforcé sur les terriers situés à proximité immédiate des bâtiments et
parcelles exploitées par les élevages bovins déclarés infectés de tuberculose bovine,
ainsi que les sites où un blaireau est révélé infecté.
Les  piégeurs  devront  tenir  régulièrement  informés  le  lieutenant  de  louveterie  qui
organise l’élimination des blaireaux piégés. »

• des tirs  de nuit  avec utilisation de sources  lumineuses  peuvent être effectués.  Les
lieutenants  de louveterie peuvent néanmoins  faire appel  à des tiers  pour les aider
dans la mise en œuvre de ce type d’intervention, à l’exclusion des tirs qui ne peuvent
être  effectués  que  par  un  lieutenant  de  louveterie. Lorsque  des  tirs  de  nuit  sont
envisagés, les lieutenants de louveterie préviennent à l'avance le maire de la commune
concernée, la brigade de gendarmerie du secteur,  la  direction  départementale des
territoires ainsi que l’office français de la biodiversité.

Lors  de la manipulation des animaux et du matériel,  le port de gants  à usage unique est
obligatoire.

Les animaux prélevés sont placés en sacs plastiques étanches identifiés dès la capture par un
numéro unique, ce numéro devant être reporté sur la fiche de prélèvement.
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Les animaux ainsi identifiés seront acheminés directement  ou après stockage intermédiaire
dans des installations frigorifiques :

• soit vers l’équarrissage pour destruction. Pour cela, ils devront être déposés dans des
bacs dédiés à cet usage et dont l’enlèvement est régulièrement effectué par la société
d’équarrissage ;

• soit  pour  analyse  au laboratoire  départemental  de  Côte-d’Or,  en  fonction  de
l’échantillonnage défini par la DDPP. Ils seront alors placés dans des sacs étiquetés et
numérotés, ces numéros étant également reportés sur une fiche de prélèvement.

Les lieutenants de louveterie, ainsi que les piégeurs agréés placés sous leur autorité, chargés
des opérations du présent article, sont autorisés  à transporter  les cadavres des blaireaux
prélevés  jusqu’aux  points  de  collecte  mis  en  place  à  cet  effet  ou  directement  jusqu’au
laboratoire  départemental  d’analyse.  Les dates  et les  quantités  de cadavres  de blaireaux
doivent être validées préalablement par le laboratoire. 

Les  modalités  de mises  en œuvre de ce  protocole  de  surveillance  sont  décrits  dans  une
convention passée entre  le  directeur  départemental  de  la  protection des  populations,  le
Président de l’association départementale des lieutenants de louveterie et le Président de
l’association départementale des piégeurs agréés.

La direction départementale de la protection des populations de Côte-d’Or est chargée de
l’organisation et de la coordination des opérations prévues par le présent article.

Un bilan de ces prélèvements sera présenté annuellement aux lieutenants de louveterie et
aux piégeurs agréés de la « zone à risque ».

Lors de découverte d'un blaireau ou d'un élevage bovin infecté de tuberculose bovine, les
mesures suivantes s’appliquent sous la coordination de la DDPP:

• recensement et géolocalisation des terriers de blaireaux dans un rayon de deux km au-
tour du lieu de découverte ou de capture du blaireau infecté;

• dans le cas d’une découverte de tuberculose dans un élevage de bovins, recensement
et géolocalisation des terriers de blaireaux sur le parcellaire de pâturage de l’exploita-
tion concernée et dans une zone périphérique autour de ce parcellaire définie selon la
densité de terriers détectés.

Lorsque des foyers bovins sont détectés hors de la  « zone à risque », ou, selon le contexte
épidémiologique,   hors  « zone  infectée »,  les  communes  des  bâtiments  d’élevage  et  des
pâtures  de  l’élevage  sont  classées  en  « zone  de  prospection ».  Des  prélèvements  y  sont
effectués sous la coordination du lieutenant de louveterie du secteur, par les moyens définis
à l’article 5 en “zone infectée”, à hauteur de 2 blaireaux par terrier recencé et par campagne
de piégeage, afin de permettre l’évaluation du risque d’infection de la faune sauvage. 

L’annexe 5 de l’arrêté préfectoral n° 425/2020 définissant la liste des communes de la « zone
de prospection » est remplacée par l’annexe 4 du présent arrêté.

Article 6     :   Mesures spécifiques aux grands gibiers

L’article 6 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du  24 avril 2020 reste inchangé.

Chaque  année,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  désigne  les
sociétés  de  chasse  concernées  par  la  mise  en  œuvre  de  cette  surveillance  ainsi  que  le
nombre de prélèvements attendus. Les détenteurs des plans de chasse concernés doivent
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réaliser  les  prélèvements  dans  les  conditions  définies  selon  les  instructions  nationales  et
transmises aux sociétés de chasse par la DDPP avant chaque campagne. Ils sont responsables
de l’acheminement des prélèvements aux points de collectes désignés par la DDPP.

Si le suivi régulier du plan d’échantillonnage par la DDPP laisse présumer que les objectifs de
la surveillance ne seront pas atteints en fin de campagne par un détenteur de plan de chasse,
la DDPP en alertera la Fédération Départementale des Chasseurs qui sensibilisera la société
de chasse de la nécessité d’assurer  le plan de prélèvements.  En dernier  recours,  la DDPP
pourra procéder à des prélèvements d’office dans les sociétés concernées.

Article 7     :   Parcs et enclos, élevages de cervidés et de sangliers

L’article 7 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du  24 avril 2020 reste inchangé.

Les  parcs  et  enclos  situés  en  « zone  à  risque » sont  soumis  aux  mêmes  obligations  de
surveillance  que  celles  applicables  en  territoire  libre.  Ils  doivent  en  outre respecter  les
prescriptions  applicables  aux  enclos  de  chasse  définis  à  l’article  L.424-3  du  code  de
l’environnement en matière d’étanchéité structurelle et fonctionnelle des installations vis-à-
vis du risque de communication des sangliers, de blaireaux ou de cervidés. Ces dispositions
seront contrôlées par les agents de la DDPP, de la DDT ou de l'OFB.

Les élevages de cervidés et de sangliers situés en « zone à risque » sont soumis aux mesures
de surveillance suivantes :

• tous  les  animaux  abattus  et  tous  les  animaux  trouvés  morts  dans  l’élevage  seront
soumis à une inspection post-mortem renforcée (ou autopsie) en vue de la recherche
de  lésion  de  tuberculose  bovine,  par  une  personne  qualifiée.  En  cas  de  lésion
suspecte,  la  DDPP en est  informée sans  délai  afin  d’entreprendre le diagnostic  de
confirmation de la maladie, dont les frais sont pris en charge par la DDPP ;

• un plan de prélèvements  systématiques  ou par  échantillonnage  (selon les  effectifs
détenus), doit être conduit dans les élevages pour déterminer leur statut sanitaire au
regard de la  tuberculose bovine.  Un test  de diagnostic  ante mortem validé par  le
laboratoire national de référence pour l’espèce considérée doit être mis en œuvre. Le
plan de prélèvements doit  être validé en amont par la DDPP. En cas de besoin,  la
DDPP sollicitera l’avis du comité de pilotage national du réseau de surveillance de la
faune sauvage (SYLVATUB). Les frais inhérents à cette mesure de surveillance sont à la
charge de l’exploitant ;

• tout mouvement d’animaux depuis un élevage situé en « zone infectée » à destination
d’un établissement d’élevage ou en vue de leur introduction dans le milieu naturel est
interdit;

• tout  mouvement  d’animaux  depuis  un  élevage  situé  en  « zone  tampon »  vers  un
établissement  d’élevage ou en vue de leur  introduction  dans  le  milieu naturel,  est
conditionné  par  l’obtention  de  résultats  favorables  au  plan  de  surveillance  visé  à
l’alinéa  précédent  et  à  l’obtention  d’un  résultat  favorable  à  un  test  de  dépistage
approuvé par le laboratoire national de référence pour l’espèce considérée, dans les
30 jours précédents le mouvement ;

• le respect des prescriptions applicables aux structures de cervidés et de sangliers de
catégorie A définies à l’article R.413-24 du code de l’environnement et des mesures de
biosécurité applicables aux élevages de sangliers en matière d’étanchéité structurelle
et fonctionnelle des installations vis-à-vis du risque de passage vers l’extérieur ou vers
l’intérieur  des  enclos  de  sangliers,  de  blaireaux  ou  de  cervidés.  Le  contrôle  de
l’étanchéité des clôtures sera réalisé par les agents de la DDPP, de la DDT ou de l'OFB ;
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• les viscères thoraciques, abdominaux ainsi que la tête ou les cadavres des animaux
cités à l’article 1, tués  ou trouvés morts, sont éliminés dans le respect des règles en
vigueur. Ils doivent faire l’objet d’un ramassage, puis d’une élimination par une société
d’équarrissage aux frais de l’exploitant, sauf les parties nécessaires pour la réalisation
des  analyses.  En  l’absence  de  lésion,  les  trophées  et  massacres  peuvent  être
conservés, si la section est faite à la base du crâne;

• l’interdiction  de  distribuer  les  abats  et  viscères  à  l’état  cru  aux  carnivores
domestiques.

Dans le cas où l’enquête épidémiologique conduite après la découverte d’un animal infecté a
permis d’identifier des mouvements d’animaux avec des élevages de cervidés et de sangliers
ou des territoires de chasse à l’extérieur de la « zone à risque » définie, la DDPP en informe la
DGAL.

La confirmation de l’infection dans  un parc,  un  enclos  ou un élevage de cervidés  ou de
sangliers donnera lieu à un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, imposant les
mesures prévues à l’article 10 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 susvisé.

Article 8     :   Parcs zoologiques

L’article 8 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du  24 avril 2020 reste inchangé.

Les parcs zoologiques détenant des espèces non domestiques sensibles à la tuberculose font
réaliser, en plus de la prophylaxie obligatoire des bovinés, un piégeage des blaireaux sur la
bande de 500 mètres de largeur en périphérie du parc zoologique, à des fins d’analyse de
laboratoire. Les analyses de laboratoire réalisées sur les blaireaux piégés dans ce cadre sont
intégrées au programme SYLVATUB.

La confirmation de l’infection dans un parc zoologique donnera lieu à un arrêté préfectoral
de déclaration d’infection, prescrivant les mesures particulières de police sanitaire à mettre
en œuvre au sein de l’établissement.

Chapitre III     : Mesures de prévention et de lutte  

Article 9     :   Mesures applicables aux blaireaux

L’article 9 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du  24 avril 2020 reste inchangé

En « zone infectée », autour des points de découverte de blaireaux infectés, ainsi qu’autour
des patûres et batiments dans lesquels ont séjourné des bovins des cheptels infectés,  les
mesures de régulation des populations de blaireaux consistent dans le prélèvement d’autant
de blaireaux que possible.

En cas de découverte d’un blaireau infecté, une régulation intensive est mise en place : le
piégeage  du  terrier  correspondant  doit  être  poursuivi  jusqu’à  élimination  de  tous  les
blaireaux  l’occupant ;  les  terriers  ainsi  assainis  doivent  faire  l’objet  d’une  surveillance  au
moins annuelle afin de vérifier l’absence de re-colonisation, et faire lorsque possible l’objet
d’une neutralisation. Cette dernière peut être réalisée, sur autorisation préalable de la DDPP,
par utilisation de répulsifs en gueule de terrier ou par destruction des terriers et pré-suppose
des observations régulières attestant de l’inactivité des terriers concernés et de l’absence
d’autres espèces le colonisant.
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A  rticle 10     :Vénerie sous terre

L’article 10 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du  24 avril 2020 reste inchangé.

La pratique de la vénerie sous-terre au blaireau est interdite dans la  « zone infectée », en
raison du risque de contamination pour les chiens de ces équipages.

Article 11     :   Mesures de biosécurité

L’article 11 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du  24 avril 2020 reste inchangé.

Le programme de mesures techniques de biosécurité présenté au Préfet le  21 avril  2020,
conjointement par le groupement de défense sanitaire (GDS) de Côte d’or, représentant les
éleveurs de bovins, dont l’exploitation ou les pâtures sont situées dans la « zone à risque », et
par  la  fédération  départementale  des  chasseurs  (FDC)  de  Côte  d’Or,  représentant  les
personnes qui exercent le droit de chasse dans la « zone à risque », conformément à l’article
8 de l’arrêté ministériel  du 7  décembre  2016 susvisé,  est  mis  en œuvre dans  la  « zone à
risque ».

Article 12     :   Mesures de prévention et de lutte applicables aux pratiques de chasses

L’article 12 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du 24 avril 2020 est modifié comme suit :

a  )      Droit de chasse et inspection du gibier tué     :  

Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice doivent dans la
« zone à risque » :

• soumettre  tous  les  animaux  abattus,  quelque  soit  l’usage  prévu  de  la  carcasse,  y
compris  pour  le  partage  de  la  venaison entre  chasseurs  à  un examen initial  de  la
venaison tel que défini par l’arrêté du 18 décembre 2009 susvisé ;

• notifier  tout  examen  initial  réalisé  sur  la  fiche  autocopiante  du  registre  « fiche
d’accompagnement du gibier » élaboré par la fédération nationale des chasseurs. Un
exemplaire devra être conservé au moins trois ans par le détenteur du droit de chasse
du territoire sur lequel a été prélevé le gibier ;

• tenir un registre des animaux des espèces visées à l’article 1, transportés, tués par la
chasse ou trouvés morts, comportant le nombre et le sexe. Cet enregistrement peut
reposer sur les outils de gestion existant (plan de chasse, carnets de battue…).

Au moins une personne dans chaque société de chasse doit être formée à l’examen initial de
la venaison.  La liste à jour de ces personnes sera transmise par la FDC à la DDPP chaque
année avant la saison de chasse.  La FDC de Côte-d’Or veille à ce que chaque société de
chasse  soit  en  mesure  de  réaliser  cette  surveillance  des  carcasses  et  des  viscères,  en
dispensant les formations nécessaires à l’examen initial de la venaison.

Dans des circonstances particulières, une supervision vétérinaire  pourra être mise en place
par la DDPP auprès d’un échantillon de sociétés de chasse de la « zone à risque ».

Si une lésion est observée :
• la FDC organise, en lien avec la DDPP, l’acheminement des organes signalés avec lésion

jusqu’au laboratoire départemental de Côte-d'Or;
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• sur un animal destiné à un atelier de traitement, la carcasse doit faire l’objet d’une
inspection  post-mortem  approfondie  par  le  vétérinaire  officiel  de  l’atelier  de
traitement. Dans ce cas, la carcasse doit être accompagnée de la tête comprenant a
minima  la  langue,  la  trachée  et  les  nœuds  lymphatiques  associés,  du  cœur,  des
poumons  ainsi  que  du  foie.  Lorsque les  conditions  de  transport  le  permettent,  la
masse mésentérique est également acheminée.

   b) Gestion des cadavres et viscères     liés aux actions de chasse     :  

Les  animaux des  espèces  Cerf,  Chevreuil  et  Sanglier,  présentant des  lésions  suspectes  de
tuberculose sont éliminés en totalité dans le respect des règles en vigueur. Ils doivent faire
l’objet d’un ramassage pour analyse, puis d’une élimination par une société d’équarrissage.
Une dérogation à cette élimination peut être accordée par le directeur de la DDPP sur les
massacres et trophées d’animaux suspects de tuberculose dans l’attente de la confirmation
de l’infection.

Il est interdit de distribuer les abats et viscères à l’état cru aux carnivores domestiques.

En  complément  de  ces  mesures,  au  sein  de  la  « zone  infectée »  définie  à  l’article  2,  les
sociétés de chasse concernées et la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or
organisent  le  ramassage  et  l’élimination  des  viscères  thoraciques,  abdominaux,  têtes  et
cadavres de tous les animaux morts cités à l’article 1, tués par action de chasse ou trouvés
morts ; des containers ou des congélateurs sont mis à disposition des chasseurs en nombre
suffisant pour permettre la récolte de ces déchets par l’équarrissage. Si aucune lésion n’est
observée, les trophées et massacres peuvent être conservés, si la section est faite à la base du
crâne. 

c) Mouvements d’animaux

Le lâcher et la capture des animaux d’espèces citées à l’article 1 sont interdits au sein de la
« zone à risque ».
Toute sortie de la « zone à risque » des animaux vivants des espèces citées à l’article 1 est
interdite.

d) Agrainage

Dans l’ensemble des communes de la « zone infectée », l’agrainage, l’affouragement et toute
autre forme de nourrissage, à l’exception des pierres de sel, à l’intention de la faune sauvage,
ainsi que les dispositifs d’attraction chimique, sont interdits.

Dans  les  communes de la  « zone à risque »,  hors  « zone infectée »,  seules  les  sociétés  de
chasse qui souscriront, auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs, un contrat
cynégétique répondant aux conditions décrites ci-dessous,auront la possibilité d’agrainer.

Il  s’agit  uniquement  d’un  agrainage  de  dissuasion,  pour  le  Sanglier,  raisonné,  maîtrisé  et
encadré par le contrat dérogatoire. L’agrainage n’interviendra que sur les circuits identifiés, à
200 mètres au minimum des lisières et des voies ouvertes à la circulation relevant du domaine
public. Il est interdit d’agrainer dans les périmètres de protection immédiats de points de
captage en eau potable, à moins de 100 mètres des milieux aquatiques remarquables (cours
d’eau classés  en 1ère catégorie  piscicole,  cours  d’eau des  sites  Natura  2000,  des  Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotope, des Réserves Naturelles Nationales et Régionales, et
des zones humides recensées par la DREAL).
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L’agrainage ne pourra être autorisé qu’en forêt ou sous couvert boisé ou ligneux,  dans la
limite d’un passage hebdomadaire unique. Les quantités maximales autorisées ne pourront
excéder  la  limite  maximale  de  50 Kg  hebdomadaire  aux  100 Ha  boisés.  Seul  le  mélange
prescrit  par  la  Fédération  Départementale  des  Chasseurs  de  la  Côte-d'Or  et  fourni
exclusivement par les distributeurs agréés par la Fédération peut être utilisé. L’agrainage à
point fixe est interdit. Il est nécessaire de pratiquer une dispersion homogène du mélange
épandu.
Chaque  société  de  chasse  engagée  tiendra  à  jour  un  carnet  d’agrainage,  mentionnant  à
minima  la  date  d’agrainage,  les  n°  de  circuits  d’agrainage  empruntés,  les  quantités
distribuées, l’état actualisé du stock et des commandes, les modalités d’agrainage (manuel ou
mécanique).
L’agrainage  est  totalement  interdit  du  1er décembre  au  dernier  jour  de  février,  dans
l’ensemble de la zone.

Tout contrat cynégétique signé avant l’entrée d’une zone en  « zone à risque », hors « zone
infectée », sera caduque sauf s’il respecte dans ses termes les conditions décrites ci-dessus.
Tout contrat cynégétique signé avant l’entrée d’une zone en « zone de gestion grand gibier »
sera considéré comme caduque. 

Une fois le  contrat  cynégétique signé, une copie du contrat sera transmise à la DDT, à la
DDPP, à l’OFB et à l’ONF.

Les  dispositifs  d’agrainage  destinés  aux  petits  gibiers,  et  plus  particulièrement  à  la  faune
aviaire, sont autorisés selon les conditions suivantes :

• les dispositifs d’agrainage devront être installés sur des territoires de plaine, à au moins
200  mètres  des  lisières  forestières.  Sous  réserve  du  respect  de  cette  distance,  ils
pourront être placés dans des petits bois d’une surface maximale d’un seul tenant de 3
hectares ;

• les aliments devront être distribués dans des seaux – agrainoirs ou autres récipients, à
raison d’une quantité limitée à 10 kg.

e) Découverte d’un grand gibier infecté

Lors de la découverte d’un animal infecté hors  « zone de gestion grand gibier », ou lors de la
découverte  de  plusieurs  animaux  infectés  dans  un  même secteur,  les  mesures  suivantes
particulières sont mises en œuvre :

Le groupe d’animation locale tel que prévu à l’article 13 sera réuni sous les plus brefs délais
par  la  DDPP,  en  présence  d’un  représentant  de  la  DDT,  de  la  FDC,  du  lieutenant  de
louveterie du secteur et du GDS. Ce groupe déterminera le niveau de régulation attendu des
populations  des  espèces  sensibles,  après  analyse  des  données  épidémiologiques.  Si  les
données épidémiologiques sont insuffisantes ou défavorables, le président de la fédération
départementale des chasseurs peut procéder à une attribution de bracelets « sanitaires » en
vue d’analyse systématique des animaux prélevés.

Les plans de chasse des cervidés et des sangliers peuvent être augmentés et des contraintes
sur les délais de leur réalisation peuvent être fixées. Les taux de réalisation de ces plans sur
cette  « zone  à  risque »  font  l’objet  d’un  suivi  régulier  de  manière  à  permettre  leur
réadaptation avant la clôture de la période de chasse.

Lorsque les plans de chasse  n’ont pas permis  d’aboutir au résultat souhaité dans la  « zone
infectée »,  le Préfet,  en application de l’article L.427-6 du code de  l’environnement,  peut
organiser des  interventions administratives telles  des chasses particulières ou des  battues
administratives.
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Les  animaux  tués  à  ces  occasions  font  l’objet  d’un  plan  d’échantillonnage  en  vue  de
prélèvements pour la recherche de tuberculose bovine par méthode analytique approuvée.

Chapitre IV     : Mesures administratives  

ARTICLE 13     :   Instances de pilotage

L’article 13 de l’arrêté préfectoral n°425/2020 du 24 avril 2020 est modifié comme suit :

Le COPIL Faune Sauvage Tuberculose : Comité de pilotage qui réunit l’ensemble des acteurs
de ce plan de lutte dont la liste des membres est fixée en annexe 7. Il se réunit autant que de
besoin et à minima deux fois par an.  Une réunion se tient à la fin du premier semestre afin
de :

• dresser un état des lieux de la situation épidémiologique,
• présenter un bilan de la campagne de surveillance annuelle du grand gibier,
• présenter les actions de prévention conduites par les divers acteurs,
• préparer  la  campagne  suivante,  le  cas  échéant  en  adaptant  les  prescriptions  du

présent arrêté.
Une  réunion  se  tient  en  fin  d’année  pour  dresser  un  bilan  du  plan  de  surveillance  des
blaireaux et préparer le plan de l’année suivante.

Le COPIL est présidé par le préfet ou son représentant.

La Cellule Technique Sylvatub élargi : elle se réunit autant que de besoin à la demande du
COPIL afin de faire un état des lieux des actions mises en place et le cas échéant les adapter.
La liste des membres des groupes de travail est fixée en annexe 7.

Les  groupes  d’animation  locale : À  l’occasion  de la  découverte  d’un  nouveau  foyer  de
tuberculose bovine, une réunion d’information sur les mesures mises en place est organisée
avec les éleveurs et les acteurs cynégétiques locaux. Cette réunion a vocation à mettre en
relation les  différents acteurs du plan de lutte tuberculose bovine, à  présenter les mesures
arrêtées et à organiser la mise en place du plan. Sa mise en place relève de la DDPP.

Les zones « à risque », « infectée » et « de prospection » seront mises à jour au moins une fois
par an pour tenir compte de l’évolution de la situation épidémiologiques.
Les mesures prescrites dans le présent arrêté sont périodiquement évaluées pour permettre
d’adapter les dispositions réglementaires ainsi mises en œuvre aux évolutions constatées.

L’annexe 7 présente la composition de ces instances.

ARTICLE 14     :     Durée des opérations

Les opérations prescrites par le présent arrêté sont mises en œuvre à compter du lendemain
de la date de sa publication.

Le présent arrêté sera levé à l’issue de cinq ans après la détection du dernier cas infecté, et
après  consultation  du  comité  régional  d’orientation  des  politiques  sanitaires  animales  et
végétales  (CROPSAV)  et  de  la  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune
sauvage (CDCFS).
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ARTICLE 15     :   Délai et Voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa publication d’un recours
gracieux auprès du préfet, et/ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture
et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon, soit par courrier, soit
par l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr.
Ces voies de recours ne suspendent pas l’application du présent arrêté.

ARTICLE   16  :   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, la directrice départementale des territoires de la
Côte-d'Or, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de la Côte-
d'Or,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d'Or,  les  Maires  des
communes  concernées,  les  lieutenants  de  louveterie,  la  fédération  départementale  des
chasseurs de la Côte-d’Or 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 la Côte-
d'Or.

Fait à DIJON, le 29 avril 2022

Signé

Fabien SUDRY
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Annexe 1 : liste des communes où ont été déclarés un foyer de faune sauvage 

depuis le 1er janvier 2017

NOM DE LA COMMUNE ESPECES
BARBIREY-SUR-OUCHE Blaireau
BENOISEY Blaireau
BOUILLAND Blaireau
BUSSY-LA-PESLE Blaireau
CHASSEY Blaireau
CHEVANNAY Blaireau
COLLONGES-LES-BEVY Blaireau
CORCELLES LES MONTS Blaireau
COURCELLES-LES-MONTBARD Blaireau
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Blaireau
FRESNES Blaireau
GISSEY-SUR-OUCHE Blaireau
GRIGNON Blaireau
HAUTEROCHE Blaireau
JAILLY LES MOULINS Blaireau
LA BUSSIERE-SUR-OUCHE Blaireau
MESSANGES Blaireau
MONTIGNY-MONTFORT Blaireau
POUILLENAY Blaireau
SAINT-JEAN-DE-BOEUF Blaireau
SAINT-MESMIN Blaireau
SOUSSEY-SUR-BRIONNE Blaireau
TERNANT Blaireau
UNCEY-LE-FRANC Blaireau
VILLEBERNY Blaireau

Blaireau
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Annexe 2     :   liste des 248 communes de la « zone à risque » 
comprenant la zone infectée et la zone tampon

INSEE COMMUNE INSEE COMMUNE
21002 AGEY 21152 CHATEAUNEUF
21003 AHUY 21153 CHATELLENOT
21008 ALISE-SAINTE-REINE 21155 CHAUDENAY-LA-VILLE
21010 ALOXE-CORTON 21156 CHAUDENAY-LE-CHATEAU
21013 ANCEY 21162 CHAUX
21014 ANTHEUIL 21166 CHENOVE
21017 ARCENANT 21168 CHEVANNAY
21018 ARCEY 21169 CHEVANNES
21024 ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21173 CHOREY-LES-BEAUNE
21025 ARRANS 21176 CIVRY-EN-MONTAGNE
21029 ATHIE 21177 CLAMEREY
21030 AUBAINE 21178 CLEMENCEY
21033 AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21182 COLLONGES-LES-BEVY
21040 AVOSNES 21184 COLOMBIER
21045 BARBIREY-SUR-OUCHE 21186 COMBLANCHIEN
21047 BARD-LES-EPOISSES 21187 COMMARIN
21051 BAULME-LA-ROCHE 21192 CORCELLES-LES-MONTS
21054 BEAUNE 21194 CORGOLOIN
21062 BELLENOT-SOUS-POUILLY 21197 CORPOYER-LA-CHAPELLE
21064 BENOISEY 21198 CORROMBLES
21065 BESSEY-EN-CHAUME 21199 CORSAINT
21069 BEURIZOT 21200 COUCHEY
21070 BEVY 21204 COURCELLES-LES-MONTBARD
21073 BIERRE-LES-SEMUR 21205 COURCELLES-LES-SEMUR
21075 BILLY-LES-CHANCEAUX 21210 CREANCEY
21080 BLAISY-BAS 21212 CREPAND
21081 BLAISY-HAUT 21214 CRUGEY
21085 BLIGNY-LE-SEC 21217 CURLEY
21087 BLIGNY-SUR-OUCHE 21219 CURTIL-VERGY
21088 BONCOURT-LE-BOIS 21223 DAIX
21091 BOUHEY 21224 DAMPIERRE-EN-MONTAGNE
21092 BOUILLAND 21226 DARCEY
21097 BOUSSEY 21227 DAROIS
21098 BOUX-SOUS-SALMAISE 21228 DETAIN-ET-BRUANT
21099 BOUZE-LES-BEAUNE 21231 DIJON
21100 BRAIN 21234 DREE
21101 BRAUX 21238 ECHANNAY
21108 BRIANNY 21241 ECHEVRONNE
21110 BROCHON 21244 EGUILLY
21114 BUFFON 21247 EPOISSES
21121 BUSSY-LA-PESLE 21248 ERINGES
21122 BUSSY-LE-GRAND 21257 ETORMAY
21128 CHAILLY-SUR-ARMANCON 21259 FAIN-LES-MONTBARD
21132 CHAMBOEUF 21260 FAIN-LES-MOUTIERS
21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY 21265 FIXIN
21136 CHAMPAGNY 21267 FLAGEY-ECHEZEAUX
21137 CHAMP-D'OISEAU 21270 FLAVIGNEROT
21141 CHAMPRENAULT 21271 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
21142 CHANCEAUX 21272 FLEE
21144 CHARENCEY 21273 FLEUREY-SUR-OUCHE
21145 CHARIGNY 21278 FONTAINE-LES-DIJON
21151 CHASSEY 21282 FORLEANS
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Annexe 2     :   liste des 248 communes de la « zone à risque » (suite)
comprenant la zone infectée et la zone tampon

INSEE COMMUNE INSEE COMMUNE
21287 FRESNES 21446 MOUTIERS-SAINT-JEAN
21288 FROLOIS 21448 MUSSY-LA-FOSSE
21289 FUSSEY 21449 NAN-SOUS-THIL
21291 GENAY 21456 NOGENT-LES-MONTBARD
21293 GERGUEIL 21463 NORMIER
21295 GEVREY-CHAMBERTIN 21464 NUITS-SAINT-GEORGES
21297 GILLY-LES-CITEAUX 21477 PANGES
21298 GISSEY-LE-VIEIL 21478 PASQUES
21299 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 21480 PERNAND-VERGELESSES
21300 GISSEY-SUR-OUCHE 21481 PERRIGNY-LES-DIJON
21306 GRENANT-LES-SOMBERNON 21485 PLOMBIERES-LES-DIJON
21307 GRESIGNY-SAINTE-REINE 21490 POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE
21308 GRIGNON 21494 PONCEY-SUR-L'IGNON
21310 GROSBOIS-EN-MONTAGNE 21497 PONT-ET-MASSENE
21314 HAUTEROCHE 21498 POSANGES
21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON 21500 POUILLENAY
21321 JAILLY-LES-MOULINS 21501 POUILLY-EN-AUXOIS
21324 JEUX-LES-BARD 21504 PRALON
21329 JUILLY 21506 PREMEAUX-PRISSEY
21120 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21508 PRENOIS
21528 LA ROCHE-VANNEAU 21513 QUEMIGNY-POISOT
21695 LA VILLENEUVE-LES-CONVERS 21516 QUINCEROT
21606 LADOIX-SERRIGNY 21517 QUINCEY
21339 LANTENAY 21518 QUINCY-LE-VICOMTE
21341 LANTILLY 21520 REMILLY-EN-MONTAGNE
21254 L'ETANG-VERGY 21523 REULLE-VERGY
21355 LONGVIC 21529 ROILLY
21358 LUCENAY-LE-DUC 21530 ROUGEMONT
21362 MACONGE 21537 SAFFRES
21365 MAGNY-LA-VILLE 21539 SAINT-ANTHOT
21368 MAGNY-LES-VILLERS 21544 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS
21373 MALAIN 21559 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
21377 MARCELLOIS 21570 SAINTE-SABINE
21380 MARCIGNY-SOUS-THIL 21547 SAINT-EUPHRONE
21381 MARCILLY-ET-DRACY 21550 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY
21384 MAREY-LES-FUSSEY 21552 SAINT-HELIER
21386 MARIGNY-LE-CAHOUET 21553 SAINT-JEAN-DE-BOEUF
21389 MARMAGNE 21561 SAINT-MARTIN-DU-MONT
21390 MARSANNAY-LA-COTE 21563 SAINT-MESMIN
21392 MARTROIS 21568 SAINT-REMY
21394 MASSINGY-LES-SEMUR 21573 SAINT-SEINE-L'ABBAYE
21395 MASSINGY-LES-VITTEAUX 21576 SAINT-THIBAULT
21404 MENETREUX-LE-PITOIS 21578 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
21406 MESMONT 21580 SALMAISE
21407 MESSANGES 21590 SAVIGNY-LES-BEAUNE
21409 MEUILLEY 21592 SAVIGNY-SOUS-MALAIN
21413 MILLERY 21597 SEGROIS
21425 MONTBARD 21598 SEIGNY
21429 MONTIGNY-MONTFORT 21600 SEMAREY
21431 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 21601 SEMEZANGES
21439 MONTOILLOT 21603 SEMUR-EN-AUXOIS
21442 MOREY-SAINT-DENIS 21604 SENAILLY

Annexe 2     :   liste des 248 communes de la « zone à risque » (suite)
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comprenant la zone infectée et la zone tampon

21611 SOMBERNON
21612 SOUHEY
21084 SOURCE-SEINE
21613 SOUSSEY-SUR-BRIONNE
21617 TALANT
21625 TERNANT
21627 THENISSEY
21630 THOISY-LE-DESERT
21633 THOREY-SOUS-CHARNY
21634 THOREY-SUR-OUCHE
21640 TORCY-ET-POULIGNY
21641 TOUILLON
21646 TROUHAUT
21648 TURCEY
21649 UNCEY-LE-FRANC
21650 URCY
21652 VANDENESSE-EN-AUXOIS
21661 VELARS-SUR-OUCHE
21662 VELOGNY
21663 VENAREY-LES-LAUMES
21669 VERREY-SOUS-DREE
21670 VERREY-SOUS-SALMAISE
21672 VESVRES
21673 VEUVEY-SUR-OUCHE
21676 VIC-DE-CHASSENAY
21679 VIEILMOULIN
21684 VIGNOLES
21686 VILLAINES-LES-PREVOTES
21689 VILLARS-ET-VILLENOTTE
21688 VILLARS-FONTAINE
21690 VILLEBERNY
21694 VILLEFERRY
21696 VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY
21698 VILLERS-LA-FAYE
21705 VILLOTTE-SAINT-SEINE
21707 VILLY-EN-AUXOIS
21709 VISERNY
21710 VITTEAUX
21714 VOSNE-ROMANEE
21716 VOUGEOT
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Annexe 3     :   liste des 165 communes de la « zone infectée »

INSEE COMMUNE INSEE COMMUNE
21002 AGEY 21214 CRUGEY
21008 ALISE-SAINTE-REINE 21219 CURTIL-VERGY
21013 ANCEY 21224 DAMPIERRE-EN-MONTAGNE
21014 ANTHEUIL 21226 DARCEY
21017 ARCENANT 21228 DETAIN-ET-BRUANT
21018 ARCEY 21234 DREE
21024 ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21238 ECHANNAY
21030 AUBAINE 21244 EGUILLY
21033 AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21248 ERINGES
21040 AVOSNES 21259 FAIN-LES-MONTBARD
21045 BARBIREY-SUR-OUCHE 21270 FLAVIGNEROT
21051 BAULME-LA-ROCHE 21271 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
21062 BELLENOT-SOUS-POUILLY 21273 FLEUREY-SUR-OUCHE
21064 BENOISEY 21287 FRESNES
21069 BEURIZOT 21289 FUSSEY
21070 BEVY 21291 GENAY
21080 BLAISY-BAS 21293 GERGUEIL
21081 BLAISY-HAUT 21298 GISSEY-LE-VIEIL
21085 BLIGNY-LE-SEC 21299 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY
21091 BOUHEY 21300 GISSEY-SUR-OUCHE
21092 BOUILLAND 21306 GRENANT-LES-SOMBERNON
21097 BOUSSEY 21307 GRESIGNY-SAINTE-REINE
21098 BOUX-SOUS-SALMAISE 21308 GRIGNON
21100 BRAIN 21310 GROSBOIS-EN-MONTAGNE
21101 BRAUX 21314 HAUTEROCHE
21121 BUSSY-LA-PESLE 21321 JAILLY-LES-MOULINS
21122 BUSSY-LE-GRAND 21329 JUILLY
21128 CHAILLY-SUR-ARMANCON 21120 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE
21132 CHAMBOEUF 21528 LA ROCHE-VANNEAU
21137 CHAMP-D'OISEAU 21339 LANTENAY
21141 CHAMPRENAULT 21341 LANTILLY
21144 CHARENCEY 21254 L'ETANG-VERGY
21145 CHARIGNY 21362 MACONGE
21151 CHASSEY 21365 MAGNY-LA-VILLE
21152 CHATEAUNEUF 21373 MALAIN
21153 CHATELLENOT 21377 MARCELLOIS
21155 CHAUDENAY-LA-VILLE 21381 MARCILLY-ET-DRACY
21156 CHAUDENAY-LE-CHATEAU 21386 MARIGNY-LE-CAHOUET
21166 CHENOVE 21389 MARMAGNE
21168 CHEVANNAY 21390 MARSANNAY-LA-COTE
21169 CHEVANNES 21392 MARTROIS
21176 CIVRY-EN-MONTAGNE 21394 MASSINGY-LES-SEMUR
21177 CLAMEREY 21395 MASSINGY-LES-VITTEAUX
21178 CLEMENCEY 21404 MENETREUX-LE-PITOIS
21182 COLLONGES-LES-BEVY 21406 MESMONT
21184 COLOMBIER 21407 MESSANGES
21187 COMMARIN 21409 MEUILLEY
21192 CORCELLES-LES-MONTS 21413 MILLERY
21200 COUCHEY 21425 MONTBARD
21204 COURCELLES-LES-MONTBARD 21429 MONTIGNY-MONTFORT
21210 CREANCEY 21431 MONTIGNY-SUR-ARMANCON
21212 CREPAND 21439 MONTOILLOT
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Annexe 3     :   liste des 165 communes de la « zone infectée »  (suite)

INSEE COMMUNE INSEE COMMUNE
21448 MUSSY-LA-FOSSE 21689 VILLARS-ET-VILLENOTTE
21456 NOGENT-LES-MONTBARD 21688 VILLARS-FONTAINE
21477 PANGES 21690 VILLEBERNY
21497 PONT-ET-MASSENE 21694 VILLEFERRY
21498 POSANGES 21696 VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY
21500 POUILLENAY 21705 VILLOTTE-SAINT-SEINE
21501 POUILLY-EN-AUXOIS 21707 VILLY-EN-AUXOIS
21504 PRALON 21709 VISERNY
21513 QUEMIGNY-POISOT 21710 VITTEAUX
21520 REMILLY-EN-MONTAGNE
21523 REULLE-VERGY
21537 SAFFRES
21539 SAINT-ANTHOT
21544 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS
21559 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
21570 SAINTE-SABINE
21547 SAINT-EUPHRONE
21550 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY
21552 SAINT-HELIER
21553 SAINT-JEAN-DE-BOEUF
21563 SAINT-MESMIN
21576 SAINT-THIBAULT
21578 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
21580 SALMAISE
21592 SAVIGNY-SOUS-MALAIN
21597 SEGROIS
21598 SEIGNY
21600 SEMAREY
21601 SEMEZANGES
21603 SEMUR-EN-AUXOIS
21604 SENAILLY
21611 SOMBERNON
21612 SOUHEY
21613 SOUSSEY-SUR-BRIONNE
21625 TERNANT
21627 THENISSEY
21630 THOISY-LE-DESERT
21634 THOREY-SUR-OUCHE
21646 TROUHAUT
21648 TURCEY
21649 UNCEY-LE-FRANC
21650 URCY
21652 VANDENESSE-EN-AUXOIS
21661 VELARS-SUR-OUCHE
21662 VELOGNY
21663 VENAREY-LES-LAUMES
21669 VERREY-SOUS-DREE
21670 VERREY-SOUS-SALMAISE
21672 VESVRES
21673 VEUVEY-SUR-OUCHE
21679 VIEILMOULIN
21686 VILLAINES-LES-PREVOTES
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Annexe 4     :   liste des 38 communes de la « zone de prospection »  
 dont 6 sont également en zone tampon 

INSEE COMMUNE Zone
21005 AISEREY Zone prospection
21031 AUBIGNY-EN-PLAINE Zone prospection
21067 BESSEY-LES-CITEAUX Zone prospection
21076 BINGES Zone prospection
21103 BRAZEY-EN-PLAINE Zone prospection
21126 CESSEY-SUR-TILLE Zone prospection
21130 CHAMBEIRE Zone prospection
21175 CIREY-LES-PONTAILLER Zone prospection
21218 CURTIL-SAINT-SEINE Zone prospection
21223 DAIX Zone tampon/prospection
21227 DAROIS Zone tampon/prospection
21233 DRAMBON Zone prospection
21242 ECHIGEY Zone prospection
21255 ETAULES Zone prospection
21284 FRANCHEVILLE Zone prospection
21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON Zone tampon/prospection
21316 HEUILLEY-SUR-SAONE Zone prospection
21319 IZEURE Zone prospection
21351 LONGCHAMP Zone prospection
21353 LONGECOURT-EN-PLAINE Zone prospection
21366 MAGNY-LES-AUBIGNY Zone prospection
21388 MARLIENS Zone prospection
21398 MAXILLY-SUR-SAONE Zone prospection
21408 MESSIGNY-ET-VANTOUX Zone prospection
21437 MONTMANCON Zone prospection
21478 PASQUES Zone tampon/prospection
21482 PERRIGNY-SUR-L'OGNON Zone prospection
21496 PONTAILLER-SUR-SAONE Zone prospection
21508 PRENOIS Zone tampon/prospection
21521 REMILLY-SUR-TILLE Zone prospection
21561 SAINT-MARTIN-DU-MONT Zone tampon/prospection
21571 SAINT-SAUVEUR Zone prospection
21589 SAUSSY Zone prospection
21618 TALMAY Zone prospection
21623 TART-LE-HAUT Zone prospection
21624 TELLECEY Zone prospection
21632 THOREY-EN-PLAINE Zone prospection
21651 VAL-SUZON Zone prospection
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Annexe 5     : cartographie des différentes zones  
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Annexe 7     : instances de pilotage  

L  iste des   membres du Comité de Pilotage Faune sauvage tuberculose     :  

M. le Préfet ou son représentant,
le directeur de la DDPP de Côte-d’Or ou son représentant,
le  directeur  régional  de  l’agriculture  et  de  l’alimentation  (DRAAF)  de  Bourgogne
Franche-Comté ou son représentant,
la directrice de la DDT ou son représentant,
le président de la section Côte-d’Or du groupement technique vétérinaire (GTV) ou
son représentant,
le président du GDS de Côte-d’Or ou son représentant,
le président de la FDC de Côte-d’Or ou son représentant,
le chef du service départemental de l’OFB de Côte-d’Or ou son représentant,
le  président de l’association  départementale  des lieutenants  de louveterie  ou son
représentant,
le président de l’association de piégeurs agréés ou son représentant,
le président du conseil scientifique régional de la protection de la nature (CSRPN) ou
son représentant.

Liste des structures membres de la cellule technique Sylvatub élargi     :  

un représentant de la DDPP,
un représentant de la DDT,
un représentant de la DREAL,
un représentant de la FDC,
un représentant des lieutenants de louveterie,
un représentant de l’association de piégeurs agréés, 
un représentant du SD-OFB,
un représentant du laboratoire départemental de la Côte-d’Or (LDCO),
un représentant du GDS,
un représentant du GTV,
un représentant de la DRAAF BFC / SRAL,
Dr Stéphane BARBIER et Edwige BORNOT, vétérinaires experts de la faune sauvage,
le président du CSRPN ou son représentant,
un représentant d’association de protection de la nature.
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER  
Service Santé et Protections Animales, Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°2022/517 en date du 28 avril 2022
Attribuant l’habilitation sanitaire à Esther JEUFFE

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

VU le Code Rural  et de la pêche maritime et notamment ses articles  L.203-1  à L.203-7,
L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  départements
notamment son article 43 ;

VU le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît  HAAS,  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d’Or,  à  compter  du  26
octobre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°873/SG du 24 août  2020 donnant délégation de signature à M.
Benoît  HAAS,  directeur départemental  de la protection des populations de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°275/DDPP  du  1er mars  2022 donnant  subdélégation  de
signature ;
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CONSIDERANT que le Docteur Esther JEUFFE remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature du présent arrêté,
à : 

Docteur Esther JEUFFE , Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°28 839
administrativement domiciliée au 

Clinique vétérinaire d’Alésia rue du Lusiau 21150 VENAREY LES LAUMES

Pour le département de la Côte d’Or
Pour les carnivores domestiques, les bovins, les équins et les ovins/caprins

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable  par  période  de  cinq  années  tacitement  reconduites  sous  réserve  pour  le
vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de
Côte d’Or du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Esther  JEUFFE s’engage à respecter  les  prescriptions  techniques,  administratives  et  le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en
application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Esther  JEUFFE pourra  être  appelée par  le  préfet  de ses  départements  d’exercice pour  la
réalisation  d’opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements  pour  lesquels  elle  a  été  désignée  vétérinaire  sanitaire.  Elle  sera  tenue  de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural
et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime.
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Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d’Or  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER  
Service Santé et Protections Animales, Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°516-2022 en date du 28 avril 2022
Attribuant l’habilitation sanitaire à Claire COMBI

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

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-
6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  départements
notamment son article 43 ;

VU le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté du Premier  Ministre du 22 octobre 2018 nommant M.  Benoît  HAAS,  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d’Or,  à  compter  du  26
octobre 2018 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°873/SG du  24  août  2020 donnant  délégation de  signature  à  M.
Benoît  HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la  Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°275/DDPP  du  1er mars  2022 donnant  subdélégation  de
signature ;
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CONSIDERANT que le Docteur Claire COMBI remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, à :

Claire COMBI, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°30931
administrativement domiciliée à 

Clinique Eiffel
109 avenue Eiffel

21000 DIJON

Pour le département de la Côte d’Or
Pour les carnivores domestiques

Article 2     :  

Claire  COMBI s’engage à  respecter  les  prescriptions  techniques,  administratives  et  le  cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites  par  l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en
application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3     :  

Claire  COMBI  pourra  être  appelée  par  le  préfet  de  ses  départements  d’exercice  pour  la
réalisation  d’opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements  pour  lesquels  elle  a  été  désignée  vétérinaire  sanitaire.  Elle  sera  tenue  de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et
de la pêche maritime.

Article 4     :  

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr
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Article 6 :

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Isabelle FERREIRA
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mél : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 29 avril 2022

Arrêté Préfectoral n° 526
portant autorisation d’une démonstration automobile intitulée « 8ème montée historique

d'URCY » le dimanche 1er mai 2022.

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

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

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

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

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

VU l'arrêté du président du conseil départemental temporaire n° 22T-00122 du 27 avril
2022 portant réglementation du stationnement et la circulation sur les RD 104, RD 35 et
RD 104J, communes d’ARCEY, FLEUREY SUR OUCHE, URCY et GERGUEIL à l’occasion de la
manifestation sportive ;

VU  la  demande déposée le  3 février  2022 par  Bourgogne Moteur  Évènement aux fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche 1er  mai  2022  une  démonstration
automobile dénommée la « 8ème montée historique d'URCY » ;
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VU l'agrément n° B - 22 - 031  délivré par la fédération française des véhicules d'époque ;

VU  l'attestation de police d'assurance délivrée le 28 janvier 2022 et relative au contrat
souscrit  par  l'association  « Bourgogne  Moteur  Évènement »  auprès  de  la  société
d'assurance LESTIENNE pour l'organisation de la « 8ème montée historique d'URCY »;

VU la visite terrain effectuée le mardi 26 avril 2022 par les membres de la commission
départementale de la sécurité routière ;

VU les avis du président du conseil départemental en date du 16 mars 2022,  du Service
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de Côte- d’Or en date du 8
mars 2022, du maire d’ARCEY en date du 10 mars 2022, du maire d’URCY en date du 26
avril 2022 ;

CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  « section
spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le mardi 26 avril 2022 un avis favorable au
déroulement de cette manifestation impliquant des véhicules à moteur ;

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

                                                                          ARRÊTE

Article 1 :
La démonstration sportive dénommée « 8ème montée historique d'URCY » organisée par
l'association « Bourgogne Moteur Évènement » est autorisée à se dérouler le dimanche 1er

mai 2022, sur les RD 104, 104J et 35 sur le territoire des communes d'ARCEY et URCY
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée.

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

Article 3 :
Les zones autorisées pour le public seront délimitées par de la rubalise verte et les zones 
interdites au public seront  matérialisées par de la rubalise rouge ou rouge/blanche.
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Article 4:
La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur prenne à sa charge
les  frais  du service d'ordre,  mis  en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et
assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la
voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à
leurs préposés.

Article 5 :
Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21, 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 lui appartient de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 6 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours
peut  être  déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 7     :
La directrice départementale des territoires, le Service Départemental  à la  Jeunesse,  à
l’Engagement  et  aux  Sports  de  Côte-  d’Or, le  directeur  des  agences  du  conseil
départemental  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  « Bourgogne  Moteur
Évènement » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui  sera  notifié  aux  maires  des  communes  concernées  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Pour le Préfet et par délégation,
le chef du bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise,

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Préfecture Préfecture
de la Haute-Saône de la Côte d’Or
 

Arrêté inter-préfectoral n° 175 du 3 mai 2022
Autorisant la capture de poissons dans le cadre des opérations de chômage sur les ouvrages de

navigation

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes académiques

LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

VU le  Code  de  l’Environnement,  notamment  ses  articles  L.436-9  et  R.432-6  à  R.432-11,  et  L.436-5,
R.436-12 et R.436-32 ;

VU la  demande  de  la  Direction  territoriale  Rhône  Saône  de  Voies  Navigables  de  France  (VNF)
d’autorisation de pêche en date du 26 octobre 2021 ;

VU l’arrêté  du Préfet  Coordonnateur  de  Bassin  du  21  mars  2022 portant  approbation  du Schéma
Directeur  d’Aménagement et  de Gestion  des  Eaux (SDAGE)  du bassin  Rhône-Méditerranée pour  la
période 2022-2027 ;

VU le décret du 07 octobre 2021 portant nomination du préfet de la Haute-Saône, M. Michel Vilbois ;

VU l’arrêté préfectoral n° 70-2021-10-26-00007 du 26 octobre 2021 portant délégation de signature à
M. Thierry PONCET, directeur départemental des territoires de la Haute-Saône ;

VU l’arrêté DDT/2021 n° 301 du 27 octobre 2021 portant subdélégation de signature de M. Thierry PONCET
directeur départemental des territoires, à ses collaborateurs ;

VU les arrêtés n°898/SG du 26/08/2020 donnant délégation de signature à Madame Florence LAUBIER,
directrice départementale des territoires de la Côte d’Or complété par l’arrêté n° 11158 / SG du 20
novembre 2021 et n°371 du 28 mars 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires ;

Préfecture de la Haute-Saône
BP 429 – 70013 VESOUL Cédex
tél : 03 84 77 70 00 – mèl : prefecture@haute-saone.gouv.fr
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VU  l’avis réputé favorable de la  Direction régionale de l’Office français de la Biodiversité en date du
22 avril 2022 ;

VU  l’avis  réputé  favorable  du  service  départemental  de  la  Haute-Saône  de  l’Office  français  de  la
Biodiversité en date du 22 avril 2022 ;

VU  l’avis  réputé  favorable  du  service  départemental  de  la  Côte  d’Or de  l’Office  français  de  la
Biodiversité en date du 22 avril 2022 ;

VU l’avis  réputé favorable de la Fédération départementale de la Haute-Saône pour la  pêche et la
protection du milieu aquatique en date du 22 avril 2022 ;

VU l’avis favorable de la Fédération départementale de la Côte d’Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique en date du 12 avril 2022 ;

VU l’avis  favorable de l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels  en eau
douce de la Saône, du Doubs et du Haut-Rhône en date du 11 avril 2022 ;

Considérant que le Préfet peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons
à  des  fins  sanitaires,  scientifiques  et  écologiques,  notamment  pour  permettre  le  sauvetage,  le
dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement  et remédier aux déséquilibres biologiques ;

Considérant  qu’il convient de sauvegarder les poissons avant la mise en assec des zones de travaux
prévus par VNF sur la Saône ;

Sur  proposition  conjointe  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Saône  et  de  la
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, 

ARRÊTE

Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation  

Voies navigables de France, Direction interrégionale Rhône-Saône, Unité territoriale d’itinéraire : petite
Saône est bénéficiaire de la présente autorisation.

Article 2 : Objet  

L’unité  territoriale  d’itinéraire  :  petite  Saône  est  autorisée  sur  son  territoire  et  dans  le  cadre  des
opérations annuelles de chômage ou de vidanges rendues nécessaires pour l’entretien des ouvrages :

• à capturer du poisson à des fins écologiques, pour en permettre la sauvegarde ;
• à transporter le poisson dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants

du présent arrêté

Article 3 : Responsables de l’exécution matérielle  

Les responsables de l’exécution du présent arrêté sont :

• M.  Jérôme  QUITTARD,  responsable  de  l’unité  territoriale  d’itinéraire  petite  Saône  ou  son
remplaçant ;

• Madame Catherine  LUC, adjointe du responsable de l’unité territoriale  petite Saône ou son
remplaçant.
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Les  opérations  de  captures  sont  réalisées  par  les  agents  de  Voies  navigables  de  France,  sous  la
responsabilité du responsable de l’unité territoriale d’itinéraire : petite Saône.

Article 4 : Validité  

La présente autorisation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Article 5 : Lieux et moyens de capture autorisés  

Sont concernés, tous les ouvrages nécessitant l’épuisement des eaux isolées, suite à la mise en œuvre ou
non d’un batardeau, en vue des travaux d’entretien nécessaires pour le maintien de la navigation sur la
rivière Saône dans les départements de la Haute-Saône et de la Côte d’Or, soit du PK 408 au PK 220.

Les moyens manuels suivant sont autorisés : épuisettes et sceaux.

Article 6 : Espèces autorisées  

Toutes les espèces sont autorisées à la capture.

Article 7 : Destination des poissons capturés  

Les poissons vivants et en bon état sanitaire sont remis immédiatement à l’eau dans le bief aval des
ouvrages,  à  l’exception  des  espèces  listées  à  l’article  R.432-5  du  Code  de  l’environnement  et
susceptibles  de  provoquer des  déséquilibres  biologiques qui  doivent  être  détruites  selon les  règles
édictées à l’article R.432-10 du Code de l’environnement.

Les  espèces  nuisibles  triées  et  non  remises  à  l’eau  et  les  poissons  non  viables  sont  confiés  à  un
établissement agréé en vue de leur élimination.

Article 8 : Accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche  

Les  opérations  de  capture  ne  peuvent  être  menées  à  bien  sans  une  information  préalable  du(es)
détenteur(s)  du droit  de pêche.  Celle-ci  est  jointe à l’original  de la  déclaration préalable  prévue à
l’article 9 du présent arrêté.

Article 9 : Déclaration préalable  

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser, une semaine au moins avant chaque
opération, une déclaration écrite précisant le programme, les dates et lieux de captures, ainsi qu’une
copie de l’information préalable prévue à l’article 7, aux destinataires indiqués ci-dessous :

• Le Préfet de département où sont réalisées les opérations ;

• La Direction départementale des territoires concernée ;

• La  Direction  régionale  et  le  service  départemental  concerné  de  l’Office  français  de  la
biodiversité ;

• La  Fédération  départementale  pour  la  Pêche  et  la  protection  du milieu  aquatique  où sont
réalisées les opérations.
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En cas d’événement imprévisible nécessitant une pêche de sauvegarde, la déclaration préalable est
adressée en urgence aux destinataires ci-dessus, dès que la nécessité de l’opération est connue. Il en est
de même pour l’information préalable du détenteur du droit de pêche prévue à l’article 8.

Article 10 : C  ompte-rendu d’exécution  

Dans  un  délai  d’un  mois  après  exécution  de  chaque  opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation est tenu d’adresser un compte-rendu précisant les résultats des captures aux destinataires
indiqués à l’article 9.

Ce compte-rendu doit être conforme au modèle type proposé par l’Office français de la Biodiversité
fourni à l’annexe 1.

Article 11 : Rapport annuel  

Annuellement, le bénéficiaire de la présente autorisation adresse aux destinataires listés à l’article 9, un
rapport  de  synthèse  sur  les  opérations  réalisées  en  rappelant  les  lieux  et  dates,  ainsi  que  la  liste
exhaustive  des  espèces  capturées  avec  les  quantités  et  les  fourchettes  de  tailles  par  espèces
rencontrées.

Article 12 : Présentation de l’autorisation  

Le bénéficiaire,  ou  le  responsable  de  l’exécution  matérielle  de  l’opération,  doit  être  porteur  de la
présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche. S’il ne peut le faire ou s’il s’y
refuse, il s’expose à la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

La  personne qui  participe à  l’exécution  d’une  opération  de  capture  ou  de  transport  s’expose aux
sanctions prévues à la législation et la réglementation de la pêche en eau douce si le bénéficiaire de
l’autorisation ou la personne responsable de l’exécution matérielle de l’opération ne sont pas présents
sur les lieux.

Article 13 : Retrait de l’autorisation  

La  présente  autorisation  est  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans  indemnité  si  le
bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : Voie et délais de recours  

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  les  tribunaux  administratifs
compétents dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
des préfectures de la Haute-Saône et de la Côte-d’Or.
Le tribunal peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr.

Article 15 : Exécution  

Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Saône,  la  directrice  départementale  des
territoires  de  la  Côte-d’Or,  les  présidents  des  Fédérations  départementales  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique de la Haute-Saône et de la Côte d’Or,  la  direction régionale et  les
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services départementaux de la Haute-Saône et de la Côte d’Or de l’Office français de la biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône et de la Côte-d’Or.

Fait à Vesoul, le 3 mai 2022

Pour le préfet et par délégation
Le Chef du service environnement et risques

Signé

Thierry HUVER

Fait à Dijon, le 3 mai 2022

Pour le préfet et par délégation
Le Chef du bureau préservation de la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques

Signé

Philippe BIJARD
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-03-25-00005

Arrêté Préfectoral N° 442

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Thierry JULIAN  en qualité de

représentant légal, d�exploiter un établissement

d�enseignement, à titre onéreux, de  la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 

sous le n° E 06 021 0441 0

dénommé « Auto-École MIL�BORNES»  - situé 3

boulevard de Troyes

21240 TALANT
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière

Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 25 mars 2022

Arrêté Préfectoral N° 442

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Thierry JULIAN  en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, 

sous le n° E 06 021 0441 0

dénommé « Auto-École MIL’BORNES»  - situé 3 boulevard de Troyes
21240 TALANT

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

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 ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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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 L.213-1 du code de la route ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 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 du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté   préfectoral   n°   898/SG   du   26   août   2020   donnant   délégation   de   signature   à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 48 du 4 janvier 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Thierry JULIAN en date du 18 mars 2022
en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

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.
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Article 2     : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,   toute  personne peut  obtenir  communication  et,   le  cas  échéant,   rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.

Article 3     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice 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 JULIAN.

          Fait à Dijon, le 25 mars 2022

La directrice Départementale des Territoires,
Pour la directrice et par délégation,

La déléguée à l’éducation 

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-04-26-00001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 497 portant

modification de l�arrêté préfectoral n° 240 du

1er mars 2022 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l�autoroute A6

entre les PR 277+900 et 280+500 dans les deux

sens de circulation à l�occasion de travaux de

réhabilitation du viaduc de Pont D�Ouche (PR

279+500)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 20
Courriel : philippe.munier@c  ote-dor.gouv.fr   

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 497 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 240 du 1er mars
2022 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre les PR

277+900 et 280+500 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de
réhabilitation du viaduc de Pont D’Ouche (PR 279+500)

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral  n°612  du 20 août  2019 portant  réglementation permanente  de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  le  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or;

VU l’arrêté  préfectoral  n°240 du  1er mars  2022 portant  réglementation temporaire  de  la
circulation  sur  l’autoroute  A6  entre  les  PR  277+900  et  280+500  dans  les  deux  sens  de
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circulation  à  l’occasion  de  travaux  de  réhabilitation  du  viaduc  de  Pont  D’Ouche  (PR
279+500) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  371  du  28  mars  2022 portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

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

VU la  note  du  3  décembre  2018  du  Ministère  de  la  Transition  Écologique  et  Solidaire,
Ministère chargé des Transports, fixant le calendrier des jours hors chantiers pour l’année
2019 ;

VU la demande en date du 21 avril 2022 de Monsieur le Directeur d’Exploitation d’APRR pour
les travaux de réhabilitation du viaduc de Pont D’Ouche de , situé sur A6 au PR 279+500 ;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique en date du 21 avril 2022 ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Commandant de l’Escadron départemental de Sécurité
routière – PMO de POUILLY-EN-AUXOIS, en date du 22 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril relative à la
coordination des chantiers sur le réseau routier national et qu’il est donc classé en « chantier
non courant » ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux ;

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les  travaux  concernent  la  réalisation  des  travaux  de  réhabilitation  du  viaduc  de  Pont
D’Ouche situé au PR279 d’A6, du 7 mars au 17 novembre 2022.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de la dérogation aux articles de
l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier suivants :

- n° 4, relatif à la réduction de capacité pendant les jours dits « hors chantiers »;

- n° 8, relatif à la fermeture d’une aire de repos supérieure à 48h

- n° 9, relatif au débit prévisionnel par voies laissées libres à la circulation;

- n° 11, relatif à la réduction des largeurs de voies circulées ;
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- n° 12, relatif à l’inter distance entre ce chantier et un autre chantier ; 

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Se
m

ai
n

e

N
° 

Ph
as

e

Travaux
(principaux) Mode d'exploitation

se
n

s

Date phasage Balisage

Commentaire
Début Fin

PK
Début

PK
Fin

S11
à

S17
2

Travaux en rives
d'ouvrage : 
Dépose des

dispositifs de
retenue en rives

d'ouvrage : TPC +
BAU

Neutralisation d'une voie en
semaine avec SMV en rives

d'ouvrages  (NVD S11 à S14 puis
NVG S15 à S17)

Circulation sur 1 voie réduite en
semaine 3,20 m.

Circulation sur deux voies
réduites le week-end 3,20 m +

3,20 m.
Largeur entre SMV en semaine :

4,20 m
Largeur entre SMV le Week-end:

6,50 m

1 14/03/22 01/05/22 277+900 280+200

S18 -
S20 

3

Travaux sur
ouvrage : 

Réfection tablier:
étanchéité BFUP

-enrobés - joints de
chaussée

monoblocs -
Vérinage

Basculement de circulation sens
1 sur sens 2 - 1+1/0-

Maintien du basculement de
circulation le week-end

Largeur de voie de 3m20 mini.

L’aire de la Garenne pourra être
fermée pour une durée

supérieure à 48h

1

2

02/05/22 20/05/22

277+900

280+500

280+200

278+600

En cas
d’aléas, la
phase 3

pourra être
prolongée
jusqu’à la

semaine 21.

S21 -
S22 

4
Travaux sur rives

d'ouvrages

Circulation sur deux voies
réduites 2 x 3,20 m avec SMV

semaine et week-end.
Neutralisation d'une voie de
droite ou de gauche si aléas

technique ou météo sur phase
3 : circulation sur 1 voies de 3,20

m (idem phase 2).

1 21/05/22 06/06/22 277+900 280+200

S23
-

S26 
5

Travaux sur
ouvrage : 

réfection tablier:
étanchéité BFUP

-enrobés - joints de
chaussée

monoblocs -
vérinage

Basculement de circulation sens
1 sur sens 2 - 1+1/0-

Maintien du basculement de
circulation le week-end

Largeur de voie de 3m20 mini.

L’aire de la Garenne pourra être
fermée pour une durée

supérieure à 48h

1

2

07/06/22 01/07/22

277+900

280+500

280+200

278+600

En cas
d’aléas, la
phase 5

pourra être
prolongée
jusqu’à la

semaine 27.
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S27
à

S33
 pas de travaux

Circulation maintenue à 90 Km/
h sur 2 voies de largeur 3,50 m

minimum avec SMV talons peint
en jaune.  

1 02/07/22 21/08/22 277+900 280+200  

S34
-S46 

6

Travaux en rives
d'ouvrage : 

Mise en place des
nouveaux

dispositifs de
retenue en rives

d'ouvrage : TPC +
BAU

Neutralisation d'une voie en
semaine avec SMV en rives

d'ouvrages (NVD S34 à S39 puis
NVG S40 à S46)

Circulation sur 1 voie réduite en
semaine 3,20 m.

Circulation sur deux voies
réduites le week-end 3,20 m +

3,20 m.
Largeur entre SMV en semaine :

4,20 m
Largeur entre SMV le Week-end:

6,50 m

1 22/08/22 18/11/22 277+900 280+200

En cas
d’aléas, la
phase 6

pourra être
prolongée
jusqu’à la

semaine 48

La limitation de vitesse pourra être réduite à 90km/h en sens 1 pendant toute la durée du
chantier.

La limitation de vitesse pourra être réduite à 70 km/h lorsque la circulation sera établie sur
une seule voie de largeur réduite.

Une interdiction de doubler aux véhicules de plus de 3T5 pourra être appliquée pendant
toute la durée du chantier.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
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Article 7 - Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

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

Article 8 - Exécution

- Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or,
- Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche  Comté  et  du
Groupement de Gendarmerie Départemental de la Côte d'Or,
- Le Directeur d’Exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

A DIJON, le 26 avril 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale des Territoires adjointe,

SIGNÉ

Nadine MUCKENSTURM
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°515
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SIRUGUE SAS

domiciliée à ESBARRES (21)

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le 14 avril 2022 par l’association NUTRIACCES pour le compte de
la société SIRUGUE SAS domiciliée 2, rue du Breuil – Esbarres (21170) ;

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée : 01 – 03 – 10 – 21 – 25 – 26 - 39 –
42 – 52 – 54 – 57 – 58 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 73 – 74 – 88 – 89 – 90 ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet le
transport  d'aliments  composés  pour  animaux  dans  les  élevages  conformément  à  l’article
5-II-6° de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise SIRUGUE SAS domiciliée 2, rue du Breuil à Esbarres (21), sont

autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16
avril  2021 relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer le transport d’aliments composés pour animaux
dans des élevages :

• point de départ, de chargement et de retour : 2, rue du Breuil à Esbarres (21170) ;

• point  de  déchargement :  élevages  situés  dans  les  départements  suivants :  Ain  (01),
Allier  (03),  Aube (10),  Côte  d’Or  (21),  Doubs  (25),  Drôme (26),  Jura  (39),  Loire  (42),
Haute-Marne  (52),  Meurthe-et-Moselle  (54),  Moselle  (57)  Nièvre  (58),  Bas-Rhin  (67),
Haut-Rhin(68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-
Savoie (74), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90).

Cette dérogation est valable :  

- Jeudi 26 mai 2022
- Lundi 06 juin 2022  
- Les samedis 16, 23 et 30 juillet 2022 de 7h00 à 19h00
- Les samedis 6, 13 et 20 août 2022 de 7h00 à 19h00
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Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise SIRUGUE SAS domiciliée à Esbarres (21).

Fait à Dijon, le 28 avril 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°515 du 28 avril 2022

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : 
Jeudi 26 mai 2022

Lundi 06 juin 2022  
Les samedis 16, 23 et 30 juillet 2022 de 7h00 à 19h00
Les samedis 6, 13 et 20 août 2022 de 7h00 à 19h00

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

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

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la
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21-2022-04-29-00004

Arrêté préfectoral relatif à la dissolution de

l'association foncière de remembrement

d'Epagny
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Direction départementale des territoires

de la Côte-d'Or

ARRETE PREFECTORAL du 29 avril 2022
relatif à la dissolution de l'association foncière de remembrement d’EPAGNY

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
et notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment
son article 72 ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du 16 janvier 1959 portant constitution de l’association foncière
d’EPAGNY ;

VU les délibérations en date du 12 août 2020 et 3 mars 2022 par lesquelles les membres du bureau
de l'Association Foncière de Remembrement d’EPAGNY décident la dissolution de cette AFR ainsi
que le transfert de l’actif et passif à la commune d’EPAGNY ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  d’EPAGNY en  date  du  28  février  2022  par  laquelle  la
commune d’EPAGNY accepte l’actif et le passif de l’AFR d’EPAGNY ; 

VU l'avis  favorable  du comptable  de l'association  sur  la  proposition  de  dissolution  en  date  du
28 mars 2022 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

Considérant que  les  travaux  pour  lesquels  l'association  a  été  constituée  sont  achevés  et
réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que l’association foncière de remembrement d’EPAGNY a vendu l’ensemble de son
patrimoine à la commune d’EPAGNY, par acte notarié des 10 et 12 novembre 1976 et qu’aucun
équipement  ou  chemins  d’exploitation  n’est  donc  à  ce  jour  à  intégrer  dans  le  patrimoine
communal ; 

Considérant que  la  proposition  de  dissolution  faite  par  le  bureau  de  l'association  foncière  de
remembrement d’EPAGNY est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la
dissolution est envisagée et en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du
passif de l’association ;

Sur proposition de Mme la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
L'association foncière de remembrement d’EPAGNY est déclarée dissoute. Cet arrêté prend effet à
compter de la date de signature du présent acte.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or ;
- affiché à la mairie d’EPAGNY ;
- notifié au président de l'association foncière de remembrement d’EPAGNY qui devra le porter à la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3 : 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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

ARTICLE 4     :  
Mme la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or et M. le maire d’EPAGNY sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera
adressée par la direction départementale des territoires à : 

La Préfecture
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or
M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté

Fait à DIJON, le 29 avril 2022
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du service préservation

et aménagement de l’espace,

Signé : Muriel CHABERT
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral du 25 avril 2022
portant application et distraction du régime forestier

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Saulon-la-Chapelle  sollicite l’application  et  la  distraction du  régime forestier  pour  des
parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 mars 2022 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
0,3000 hectares appartenant à la commune de Saulon la Chapelle et ainsi cadastrés :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

1

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-04-25-00001 - Arrêté préfectoral du 25 avril 2022

portant application et distraction du régime forestier à des terrains sis sur Saulon la Chapelle 78



Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Saulon-la-Chapelle ZR53 2,4001 0,3000
Total 0,3000

ARTICLE  2     :  DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER

L’application du  régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une  surface totale  de
0,8200 hectares appartenant à la commune de Saulon la Chapelle et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Saulon-la-Chapelle ZW39 0,8200 0,8200
Total 0,8200

ARTICLE 3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Saulon la Chapelle ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire de Saulon la Chapelle, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des
forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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Direction régionale de l'environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté préfectoral n° 532 du 02 mai 2022 
portant autorisation environnementale relative au projet d’équipement

hydroélectrique du barrage de Pagny à Pagny-le-Chateau

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la  directive  n°2000/60/CE  du  23  octobre  2000  établissant  un  cadre  pour  une  politique
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1 et suivants ;

VU le Code de l’énergie et notamment ses articles L.511-3, L.531-1 et R.311-1 ;

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

VU le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or à compter du 24 août 2020 ;

VU le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  du  bassin  Rhône-
Méditerranée, adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin
le 21 mars 2022 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, adopté par
le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  11  septembre  2015  fixant  les  prescriptions  techniques  générales
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

VU le plan de prévention des risques naturels prévisible en vigueur sur la commune de Pagny-le-
Château, approuvé par arrêté préfectoral du 3 avril 2008 ;
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VU  l’arrêté du 15  janvier  2019  pris  au  profit  de  Voies  Navigables  de France  et  portant  des
prescriptions relatives au barrage de navigation de Pagny-le-Château et à ses ouvrages annexes ;

VU  le  précadrage environnemental  du préfet  de département en date du 31  octobre 2018,
réalisé dans le cadre de l’appel d’offres petite hydroélectricité du ministère en charge de la
transition écologique ;

VU l’accord de principe de Voies Navigables de France du 12 novembre 2020 pour l’implantation
du projet sur le domaine public fluvial dont l’établissement est gestionnaire et pour la délivrance
ultérieure  d’une  convention  d’occupation  temporaire  pour  la  création  de  la  centrale
hydroélectrique puis son exploitation ;

VU le courrier de Voies navigables de France en date du 20 décembre 2021 relatif à l’accord de
principe pour la délivrance d’une convention d’occupation temporaire du Domaine public fluvial
pour une durée de 30 ans à la société PAGNY ENERGIES ;

VU la délibération du conseil  municipal  de la commune de Pagny-le-Château en date du 20
février 2020 favorable à l’implantation du projet sur une parcelle communale ;

VU  la  décision de  l’Autorité  Environnementale  de Bourgogne-Franche-Comté en date  du 25
octobre 2019 de non-soumission à évaluation environnementale ;

VU  la  demande  d’autorisation  environnementale  déposée  par  la  société  PAGNY  ENERGIES
concernant  le  projet  d’équipement  hydroélectrique  du  barrage  de  Pagny-le-Chateau  sur  la
Saône, enregistrée sous le n° 21-2020-00420 et ayant fait l’objet d’un accusé de réception du
guichet unique de l’eau de Côte d’Or le 23 décembre 2020 ;

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

VU  l’avis de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 22 janvier
2021 ;

VU l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté en date
du 7 janvier 2021 ;

VU l’avis de l’Unité Départementale de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 4 février
2021 ;

VU l’avis du Service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date
du 18 février 2021 ;

VU  l’avis  de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or en date du 14 janvier
2021 ;

VU l’avis de Voies Navigables de France en date du 18 janvier 2021 ;

VU l’avis de l’Office Français de la Biodiversité de la Côte d’Or en date du 15 février 2021 ;

VU l’avis de l’Établissement Public Territorial de Bassin Saône-Doubs en date du 29 janvier 2021 ;

VU l’avis réputé favorable de la fédération de pêche de Côte d’Or suite à la demande faite le 04
janvier 2021 ;

VU la demande de compléments  transmise par  le service en charge la police de l’eau de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, compétent sur l’axe Rhône-Saône, à la société PAGNY ENERGIES
en date du 9 avril 2021 ;

VU l’addendum au dossier d’autorisation environnementale transmis au service instructeur par la
société PAGNY ENERGIES en date du 5 juillet 2021 ;
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VU l’arrêté préfectoral n°1077 du 5 août 2021 portant prorogation du délai d’instruction de la
demande d’autorisation environnementale relative au projet d’équipement hydroélectrique du
barrage de Pagny, au titre de l’article R.181-17 du Code de l’environnement ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 12 octobre 2021 au 26 octobre 2021,
relative à la demande d’autorisation environnementale susvisée ;

VU  l’avis  favorable  du conseil  municipal  de la  commune de Pagny-le-Chateau en date du 5
novembre 2021 ;

VU l’avis favorable du conseil municipal de la commune de Pagny-la-Ville en date du 18 octobre
2021 ;

VU l’avis réputé favorable de conseil municipal de la commune d’Esbarres ;

VU l’avis réputé favorable du conseil communautaire de la communauté de communes Rives de
Saône ;

VU  le rapport du commissaire enquêteur en date du 15 novembre 2021 qui  donne dans ses
conclusions un avis favorable à la réalisation du projet d’équipement hydroélectrique du barrage
de Pagny-le-Château ;

VU le courrier  du Préfet notifiant le rapport du commissaire enquêteur à la  société PAGNY
ENERGIES en date du 18 novembre 2021 ;

VU l’envoi  pour  information  de  la  note  de  présentation  non  technique  et  des  conclusions
motivées du commissaire enquêteur au CODERST en date du 23 novembre 2021 ;

VU les  arrêtés  préfectoraux  n°62  du  17  janvier  2022  et  n°  528  du  18  avril  2022  portant
prorogation du délai de décision de la demande d’autorisation environnementale ;

VU le courrier en date du 14 avril 2022 adressé à la société PAGNY ENERGIES pour observation
sur le projet d’arrêté dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ;

VU les observations de  la société  PAGNY ENERGIES sur le projet d’arrêté en date du  22 avril
2022 ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumis  à  autorisation
environnementale au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de fixer les caractéristiques
du projet de centrale hydroélectrique, les modalités de réalisation en phase chantier puis de
fonctionnement en phase exploitation ;

CONSIDÉRANT que le  projet consiste en l’équipement hydroélectrique d’un obstacle existant
dans le lit de la Saône ;

CONSIDÉRANT que  la  production  d’énergie  hydraulique  par  le  projet  de  centrale
hydroélectrique est un usage accessoire de l’usage principal du barrage de Pagny-le-Château, qui
est un barrage de navigation qui permet de réguler le niveau du bief de navigation amont, sans
modifier le régime des crues et d’étiage de la Saône ;

CONSIDÉRANT que les débits turbinés par le projet de centrale hydroélectrique sont restitués
en aval immédiat du barrage de Pagny-le-Château, via le canal de fuite et sans tronçon court-
circuité ;

CONSIDÉRANT  qu’au droit du projet, la Saône ne fait pas partie des cours d’eau listés par le
préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée au titre de l’article L.214-17 du Code de
l’environnement ;
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CONSIDÉRANT  que le projet ne dégrade pas la  situation existante en termes de montaison
piscicole et que la mise en place d’un dispositif de dévalaison permet de ne pas dégrader la
situation existante en termes de dévalaison piscicole ;

CONSIDÉRANT les enjeux écologiques du délaissé d’Esbarres, bras de la Saône court-circuité par
l’aménagement du barrage de navigation de Pagny-le-Château et alimenté par le seuil déversant
situé en amont du barrage en rive droite ;

CONSIDÉRANT le  débit  insuffisant  transitant  dans le délaissé d’Esbarres et  créant  un milieu
d’eau stagnante, en particulier sur l’amont du délaissé ;

CONSIDÉRANT la plus-value écologique de l’amélioration des conditions d’alimentation et du
délaissé  d’Esbarres  par  l’augmentation  du  débit  transitant  sur  le  seuil  à  la  cote  de  retenue
d’exploitation normale du barrage de navigation ;

CONSIDÉRANT que la rehausse de 10 centimètres de la cote de retenue d’exploitation normale
du barrage de navigation pour atteindre la cote 179,22 mNGF, proposée par PAGNY ENERGIES à
titre de mesure compensatoire, en accord avec Voies Navigables de France, fera l’objet d’une
modification  des  prescriptions  de  l’arrêté du 5  janvier  2019  susmentionné avant  la  mise  en
service de la centrale hydroélectrique ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  ne  crée  d’obstacle  ni  l’écoulement  des  crues  ni  au  transit
sédimentaire ;

CONSIDÉRANT que  l’adaptation  du  dimensionnement  du  canal  de  fuite  et  le  suivi
morphologique  annuel  permettent  de  garantir  l’absence  d’incidence  notable  du  projet  sur
l’atterrissement existant en aval du barrage de Pagny-le-Château ;

CONSIDÉRANT que  les  mesures  d’évitement,  de  réduction,  de  compensation  et  de  suivi
proposées dans le dossier de demande d’autorisation et prescrites dans le présent arrêté sont
suffisantes pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le SDAGE et le PGRI Rhône-Méditerranée ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  permet  de  concilier  les  enjeux  de  valorisation  énergétique  et
d’usage à des fins de navigations du barrage existant de Pagny-le-Château ;

CONSIDÉRANT que le projet permet de développer la production d’énergie hydroélectrique sur
la Saône en équipant un barrage de navigation existant tout en garantissant la préservation du
milieu aquatique ;

SUR PROPOSITION du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes ;
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ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Article 1     :   Bénéficiaire de l’autorisation environnementale

La société  PAGNY ENERGIES,  sise  213  Cours  Victor  Hugo 33130  BEGLES est  bénéficiaire  de
l’autorisation  environnementale  définie  à  l’article  2  ci-dessous,  sous  réserve  du  respect  des
prescriptions définies par le présent arrêté, et est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».

Article 2     :   Objet de l’autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à réaliser les travaux de création d’une centrale hydroélectrique et de
ses  équipements  au  droit  du  barrage  de  navigation  de  Pagny-le-Château,  conformément  au
dossier de demande d’autorisation et aux dispositions du présent arrêté, en particulier son titre
III.

La centrale hydroélectrique est composée d’une prise d’eau ichtyo-compatible, située à l’amont
immédiat du barrage de navigation, d’un dispositif de dévalaison, d’un canal d’amenée et d’un
bâtiment  contenant  les  groupes  électromécaniques  et  les  équipements  électriques.  Trois
turbines Kaplan double réglage sont installées. Un canal de fuite restitue le débit turbiné en aval
immédiat du barrage.

Elle  s’intègre  dans  l’aménagement  existant  de  Pagny-le-Château,  composé  du  barrage  de
navigation de Pagny-le-Château et de ses ouvrages annexes (dérivation navigable, écluse, seuil
déversant du délaissé d’Esbarres, siphon).

Le plan général d’aménagement est annexé au présent arrêté (annexe I).

Le  bénéficiaire  est  autorisé  à exploiter  pour  la  production d’énergie  hydraulique la  centrale
hydroélectrique, dans les conditions mentionnées au présent arrêté et en particulier son titre IV,
pour une durée de 30 ans à compter du démarrage des travaux, tel que précisé à l’article 30 du
présent arrêté.

Le présent  arrêté tient  lieu d’autorisation  au  titre  de l’article L.181-2  et  L.214-3  du Code de
l’environnement. Les « Activités, installations, ouvrages, travaux » concerné(e)s par l’autorisation
environnementale relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné à
l’article R.214-1 du code de l’environnement :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions

générales

1.2.1.0 À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu 
par l’art. L214-9 du code de l’environnement, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un 
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou 
dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours 
d’eau ou cette nappe :
– D’une capacité totale maximale supérieure ou égale 
à 1 000m³/heure ou à 5% du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau : (A)

Autorisati
on

Arrêté du 11
septembre

2003
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2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets
réglementés  au  titre  des  autres  rubriques  de  la
présente  nomenclature  ou  de  la  nomenclature  des
installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux
total  de  pollution,  le  cas  échéant  avant  traitement,
étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour
l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

Déclarati
on

Arrêté
Ministériel du
27 juillet 2006

3.1.1.0 Installations,  ouvrages,  remblais  et  épis,  dans  le  lit
mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  de  l’ouvrage  ou  de
l’installation (A)

Autorisati
on

Arrêté
Ministériel du
11 septembre

2015

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un
cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale
à 100 m (A).

Autorisati
on

Arrêté
Ministériel du
28 novembre

2007

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :
– Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m.

Déclarati
on

Arrêté
Ministériel du

13 février
2002

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruite les
frayères, les
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et batraciens, ou dans le
lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire 
les frayères de brochet :
2° Dans les autres cas (D).

Déclarati
on

Arrêté
Ministériel du
30 septembre

2014

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d’eau :
– Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 
inférieure à 10 000 m² : (D)

Déclarati
on

Arrêté
Ministériel du

13 février
2002

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant :
– Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D)

Déclarati
on

Le bénéficiaire est tenu de respecter les arrêtés de prescriptions générales mentionnés dans le
tableau ci-dessus.

Titre II : CARACTÉRISTIQUES DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 

Article 3     :   Puissances caractéristiques

La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et
de la hauteur de chute maximale brute est fixée à 3 502 kW.

Celle-ci correspond, compte-tenu du rendement normal des appareils d’utilisation, du débit
d’équipement et des pertes de charges, à une puissance maximale disponible de 2680 kW.
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Article   4     :   Niveaux d’eau et débits

Le bénéficiaire manœuvre les organes de régulation de la centrale de manière à respecter les
cotes et débits mentionnés ci-après, dans le respect des différents usages préexistants.

Le niveau normal d’exploitation de la centrale hydroélectrique se situe à la cote 179,22 mNGF -
IGN 69 (l’ensemble des cotes du présent arrêté sont exprimées dans le système d’altitude NGF -
IGN 69). Il correspond à la cote de retenue d’exploitation normale maintenue par le barrage de
navigation de Pagny-le-Château.

La centrale fonctionne au fil de l’eau, sans éclusée. Le débit maximum turbiné est de 170 m³/s.
Les eaux sont restituées à la Saône, en aval immédiat du barrage de navigation via le canal de
fuite.

L’automatisme mis en place pour la gestion de la centrale assure prioritairement l’alimentation
du délaissé d’Esbarres et l’usage de navigation et prévoit :

• en période normale : une tolérance maximale de plus ou moins 3 cm, équivalente à celle
du barrage de navigation par rapport au niveau de la retenue d’exploitation normale ;

• en période de basses eaux, successivement :
◦ une diminution progressive des débits turbinés permettant de privilégier le maintien

des conditions normales d’alimentation du délaissé d’Esbarres et d’exploitation du
barrage de navigation :

◦ une mise à l’arrêt des turbines au plus tard lorsque le débit de la Saône est inférieur
ou égal à 20 m³/s à la station hydrométrique « La Saône à Pagny-la-Ville [Lechatelet] »
(U142 0010 01). La centrale reste à l’arrêt tant que le débit est inférieur à 20 m³/s à la
station susvisée ;

◦ une augmentation progressive des débits turbinés quand le débit de la Saône repasse
au-dessus de 20 m³/s,  permettant de privilégier le retour aux conditions normales
d’alimentation du délaissé d’Esbarres et d’exploitation du barrage de navigation ;

• en période de hautes eaux : la mise à l’arrêt automatique de la centrale lorsque le débit
de la Saône est supérieur à 400 m³/s à la station susvisée.

Les modalités précises d'articulation des consignes de la centrale hydroélectrique et du barrage
de navigation sont transmises au service de police de l’eau avant la mise en service de la centrale
hydroélectrique, tel que mentionné à l’article 26 du présent arrêté.

Article 5     :   Prise d’eau

Les eaux sont prises en rive gauche de la Saône, à l’amont immédiat du barrage de navigation de
Pagny-le-Château.

La hauteur de chute au niveau normal d’exploitation de la centrale est de 2,10 m.

Un dispositif d’arrêt des corps flottants est mis en place en entrée du canal d’amenée, en surface
et parallèlement à la berge, pour limiter l’entraînement d’embâcles et de corps flottants vers la
centrale hydroélectrique.

De  manière  à  limiter  les  risques  d’entraînement  et  de  passage  des  poissons  au  travers  des
turbines, le bénéficiaire met en place trois plans de grilles fines, un par groupe, en amont des
chambres d’eau. Les grilles sont orientées de 26° par rapport au fond de la rivière et espacées de
20 mm. La cote du radier est à 173.02 m NGF.

Le plan de grilles est équipé d’un dégrilleur automatique.
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Le dispositif de dévalaison est composé par neuf exutoires de dévalaison, chacun constitué d’une
échancrure rectangulaire de 80 cm et aménagé au sommet des trois plans de grilles (trois par
plan de grilles). La hauteur d’eau dans chaque exutoire et dans les goulottes collectrices est de 55
cm au niveau normal d’exploitation de la centrale.

Chaque  groupe  de  trois  exutoires,  correspondant  à  un  plan  de grilles,  débouche  dans  une
goulotte  collectrice  dont  la  largeur  augmente  au  droit  de  chaque  exutoire  collecté  pour
maintenir une vitesse d’écoulement homogène : 

• la goulotte collectrice récoltant les débits des exutoires du plan de grilles en rive droite
débouche dans un bassin  intermédiaire inséré en rive droite de l’usine puis  dans une
goulotte de transfert de 1 m de largeur cheminant le long de l’usine en rive droite;

• les  goulottes  collectrices  associées  aux  plans  de  grilles  central  et  rive  gauche
déboucheront dans un bassin intermédiaire commun inséré en rive gauche de l’usine puis
dans une goulotte de transfert de 1,8 m de large cheminant à gauche le long de l’usine.

Chacune des goulottes collectrices est équipée d’un seuil de contrôle du débit de dévalaison. Le
débit d’alimentation total du dispositif de dévalaison est de 3,60 m³/s. 

Ce débit est garanti dès lors que la centrale hydroélectrique est en fonctionnement.

Des vannes sont disposées en amont des seuils de contrôle du débit. Celles-ci ne peuvent être
fermées que pour procéder à l’entretien des goulottes de dévalaison.

Article 6     :   Canal de fuite

Le dimensionnement du canal de fuite est adapté afin de limiter les vitesses de restitution des
eaux turbinées et limiter la mobilisation de sédiments et la perturbation de la courantologie au
droit de l’îlot en aval du barrage de Pagny-le-Château. En aval immédiat des turbines, le fond du
canal est calé à la cote 169,9 m NGF et la largeur du canal est de 35 m. A l’extrémité aval du canal
de fuite, le fond du canal est calé sur la cote du fond de la Saône et sa largeur atteint 67 m.

Article   7     :   Dispositifs de contrôle des niveaux d’eau et débits

Le bénéficiaire est tenu d’établir  et d’entretenir  un repère définitif et invariable,  rattaché au
nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité de la
prise  d’eau,  destiné  à  permettre  la  vérification  sur  place  du  respect  du  niveau  normal
d’exploitation. Ce dernier est repéré sur l’échelle limnimétrique, qui doit rester lisible pour les
agents  des  services  en  charge  de  la  police  de  l’eau,  ainsi  que  pour  les  tiers  sous  réserve
d’impératifs de sécurité. Le bénéficiaire est responsable de sa conservation.

Après la réalisation des travaux prescrits à l’article 14, une échelle limnimétrique est également
mise en place  par  le bénéficiaire au droit du seuil  fixe alimentant le délaissé d’Esbarres par
surverse.  Le zéro de cette échelle est calé sur  la cote du seuil  fixe,  soit 179,02 mNGF,  pour
permettre de visualiser la lame d’eau déversante.

Le bénéficiaire met en place :
• un capteur de niveau d’eau amont pour le suivi  en continu de la retenue. La mesure

réalisée est traduite en cote altimétrique dans le référentiel NGF ;
• un dispositif de mesure ou d’évaluation du débit turbiné (par exemple sur la base de

l’énergie hydroélectrique produite).

Le descriptif des dispositifs de contrôle des niveaux d’eau et débits mis en place ainsi que les
modalités d’évaluation du débit turbiné sont transmis au service en charge de la police de l’eau
dans les délais indiqués à l’article 21 du présent arrêté.

Les enregistrements des données de niveau d’eau amont et  de débit turbiné sont conservés
pendant a minima 3 ans et tenus à la disposition du service en charge de la police de l’eau.
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Titre III : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE
CRÉATION DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

Article 8     :   Informations préalables au démarrage des travaux

Le bénéficiaire transmet au plus tard 2 mois avant le démarrage des travaux, au service en charge
de la police de l’eau :

• la  date  de  démarrage  des  travaux  et  un  calendrier  de  réalisation  mis  à  jour  faisant
apparaître les différentes phases de l’opération, en particulier celles concernées par les
mesures prescrites ci-après ;

• un plan général de protection et de sensibilisation de l’environnement à destination des
entreprises intervenant sur le chantier et précisant l’application en phase travaux des
mesures prescrites dans le présent arrêté ;

• les  modalités  d’exécution des  travaux de montage et  de démontage des  batardeaux,
celles des travaux sur le seuil déversant et le dimensionnement du dispositif de pompage/
rejet pour la mise à sec de l’aire de travaux d’excavation tels prescrits aux articles 11 et 14 ;

• la  convention  d’occupation  temporaire  du  Domaine  Public  Fluvial  accordée  au
bénéficiaire par le gestionnaire du domaine.

Il  informe  également  par  voie  d’affichage  et/ou  signalétique  appropriée  les  usagers  des
éventuelles prescriptions au départ des accès.

Article 9     :   Phasage des travaux

Les  travaux  sont  réalisés  en  plusieurs  phases,  qui  peuvent  aussi  être  réalisées  en  parallèle,
suivant la chronologie ci-après :

• Phase 1 : Phase préparatoire du chantier avec mise en place des installations de chantier,
coupe d’arbre/débroussaillage et reconnaissance des réseaux ;

• Phase 2 : Réalisation des batardeaux ;

• Phase 3 : Réalisation des excavations ;

• Phase 4 : Réalisation du génie civil ;

• Phase 5 : Pose des équipements ;

• Phase 6 : Repliement du chantier, remise en état du site et aménagement paysager.

Afin de limiter au maximum le dérangement et la destruction d’espèces lors de cette phase
travaux,  tous  les  travaux  de  débroussaillage  et  de  défrichement  sur  la  zone  du  projet  se
déroulent en dehors de la période comprise entre le 31 mars et le 30 septembre.

Les travaux en contact avec la Saône et ses berges (travaux sur le seuil du délaissé d’Esbarres,
pose et dépose des batardeaux, etc.) sont réalisés en dehors des périodes sensibles pour la faune
piscicole comprises du 1er mars au 31 août.

Un  compte-rendu  trimestriel  de  l’avancement  du  chantier  et  de  la  mise  en  œuvre  des
prescriptions du présent arrêté est transmis par le bénéficiaire au service en charge de la police
de l’eau.

Le bénéficiaire retrace dans ce compte-rendu le déroulement des travaux, les mesures prises
pour  respecter  les  prescriptions  du  présent  arrêté,  les  écarts  entre  la  réalisation  et  les
prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur
équivalence  concernant  l'efficacité  en  matière  de  réduction  d'impact  ou  les  justifications
d'absence d'impact y compris sur la sécurité.
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Article 10     :   Balisage du chantier

Afin  de  limiter  au  maximum  l’impact  des  travaux  sur  le  milieu,  un  balisage  du  chantier
notamment  des  zones  sensibles  est  réalisé  impérativement  durant  la  phase  préparatoire  du
chantier. Un plan détaillé du balisage est annexée au présent arrêté (Annexe II). Une vérification
régulière des emprises balisée est réalisée lorsque des engins circulent à proximité.

Article 1  1     :   Travaux en lit mineur

Des batardeaux temporaires sont installés à l’interface entre le lit  mineur de la Saône et les
futurs canaux d’amenée et de fuite. La description du mode de réalisation et de démontage de
ces batardeaux est transmise au service de police de l’eau par le bénéficiaire au moins 2 mois
avant le démarrage des travaux. Les principes suivants sont respectés :

• absence de circulation d’engin motorisé terrestre dans le lit du cours d’eau ;

• mise en œuvre d’une barrière immergée anti-MES pour confiner l’aire de travaux en eau
en contact avec la Saône (en particulier lors de la pose et de la dépose des batardeaux)
préalablement à leur démarrage et maintien de cette dernière pendant toute la durée
des travaux en eau en contact avec la Saône. Elle est équipée de boudins flotteurs et
présente une hauteur de jupe immergée couvrant toute la hauteur d’eau ;

• réalisation des travaux de terrassement et d’excavation des matériaux dans une enceinte
isolée du cours d’eau. Si nécessaire, la mise à sec de l’aire de travail est réalisée ;

• réalisation d’une pêche de sauvetage si  l’enceinte ainsi  constituée est  susceptible de
piéger des poissons.

Le  cas  échéant,  la  mise  à  sec  de  l’aire  de  travaux  d’excavation  est  réalisée  au  moyen d’un
pompage. Les eaux pompées sont pré-traitées avant rejet en Saône. Le dimensionnement du
dispositif  de  pompage  (débit  maximal  de  la  pompe)  et  du  dispositif  de  pré-traitement
(décantation/filtration/infiltration/etc.) sont précisés au service en charge de la police de l’eau en
même temps que les éléments ci-avant concernant le montage et le démontage des batardeaux.
Durant toute la durée du rejet des eaux d’exhaure et lors des travaux en contact avec le lit
mineur et les berges susceptibles d’engendrer des départs de matières en suspension vers la
Saône, un suivi est mis en place afin de s’assurer de l’absence d’incidence des eaux rejetées sur
la qualité de l’eau de la Saône. Le détail du suivi est précisé dans le tableau suivant :

Nombre de stations de 
mesure

2 stations, posées avant la réalisation des batardeaux et de la 
mise à sec de l’aire de travaux d’excavation :
– Une sonde en amont du chantier au niveau de la pointe de 
l’îlot amont ;
– Une sonde au niveau de l’aval immédiat du chantier, à une 
distance maximale de 100 mètres du point de rejet ;

Paramètres suivi – O₂ dissous en mg/L
– Turbidité en NTU
– Matières en suspension en mg/L (estimé au moyen d’une 
sonde étalonnée pour la relation turbidité/MES)

Fréquence Une mesure toutes les deux heures pendant les périodes 
critiques pour le milieu aquatique (terrassement en eau, pose 
et dépose des batardeaux, rejet en Saône)
La fréquence peut être diminuée à une mesure par jour une fois
les batardeaux mis en place si aucun dépassement n’est 
constatée pendant 5 jours consécutifs du fait des rejets des 
eaux d’exhaure

Seuil d’alerte O₂ dissous < 6 mg/L
ou
MES > valeur de référence de la sonde amont + 30 %

En cas d’atteinte du seuil d’alerte, les dispositions suivantes 
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sont prises :
– Vérification et nettoyage de la sonde ;
– Vérification et nettoyage du système de filtration ;
– Diminution du débit de vidange par la pompe.

Seuil d’arrêt O₂ dissous < 4 mg/L
ou
MES > valeur de référence de la sonde amont + 50 %

En cas d’atteinte du seuil d’arrêt, l’opération est arrêtée. Une 
évaluation des impacts doit être réalisée et des mesures 
compensatoires sont proposées si nécessaire.

Les mesures réalisées sont consignées dans un registre mis à disposition du service en charge de
la police de l’eau. Ce dernier est prévenu en cas de dépassement des seuils fixés.

Article 12     :   Gestion des matériaux excavés

Les matériaux déblayés issus des travaux d’excavation ne sont pas réutilisés sur site.

Des analyses de l’innocuité des matériaux sont réalisées au regard de la réglementation relative
aux déchets, a minima les paramètres issus l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage. Le plan d’échantillonnage
établi par le bénéficiaire doit permettre de s’assurer de la représentativité des résultats obtenus
par rapport au volume à excaver.

La destination des déblais est adaptée à la qualité des matériaux extraits. Ils sont évacués hors
de la zone inondable et  gérés  conformément à la  réglementation en vigueur en matière de
déchets.

Si  tout  ou  partie  de  ces  matériaux  peut  être  valorisé  à  proximité  du site  d’extraction,  leur
destination  est  communiquée  au  service  de  police  de  l’eau  au  moins  15  jours  avant  leur
évacuation avec les résultats d’analyse susmentionnés.

Dans tous les cas,  le bénéficiaire s’assure de la traçabilité de la qualité,  de l’origine et de la
destination des matériaux mobilisés dans le cadre des travaux. Il tient un registre consignant le
plan d’échantillonnage, les résultats des analyses réalisés, les volumes mobilisés et les justificatifs
d’évacuation des matériaux. Ces éléments sont tenus à la disposition du service en charge de la
police de l’eau.

Article   13     :   Mesure compensatoire – Restauration d’une prairie humide

Avant la mise en service de la centrale hydroélectrique, le bénéficiaire réalise une mesure de
restauration  de  2 910 m²  de  prairie  humide  sur  des  terrains  en  aval  de  la  centrale
hydroélectrique.

Les  terrains,  dont  la  localisation  est  précisée  en annexe  du présent  arrêté (annexe  IV)  sont
décaissés sur une épaisseur moyenne de 70 cm jusqu’à retrouver un horizon humide. Le modelé
final du terrain présente les mêmes irrégularités que le terrain actuel (plan en coupe en annexe
IV).

Les volumes extraits, estimés à environ 2 000 m³, sont évacués hors de la zone inondable et gérés
conformément à la réglementation en vigueur en matière de déchets.

L’ensemencement de la prairie humide est réalisé à partir de fleurs de foin issues d’une parcelle
source dont les qualités générales (type de sol, perméabilité…) correspondent le plus possible à
celles de la parcelle receveuse.
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Article   14     :   Mesure compensatoire – Modification du seuil fixe du délaissé d’Esbarres

Le seuil fixe déversant vers le délaissé d’Esbarres situé en rive droite de la Saône et en amont
immédiat  du  barrage  de  navigation  est  modifié  afin  d’augmenter  le  débit  transitant  par  ce
dernier.

Ces travaux consistent à l’enlèvement des enrochements émergents sur la crête du seuil afin de
réduire  la  rugosité  du  seuil.  La  reprise  de  la  couche  de  forme  peut  être  effectuée  afin
d’uniformiser la surface du déversoir avec une couche de béton lisse.

La cote du seuil est de 179.02 m NGF.

Préalablement à la réalisation de ces travaux, une barrière anti-MES est mise en place pendant
toute la durée des travaux susceptibles d’engendrer des départs de matières en suspension et
des projections de matériaux vers le milieu aquatique.

Le détail  des  modalités  de mise en place de ces  barrières en amont et  en aval  du seuil  est
transmis au service en charge de la police de l’eau 2 mois avant le démarrage des travaux pour
validation.

Si nécessaire, une mise à sec partielle du seuil  fixe est réalisée. Le cas échéant, le service en
charge de la police de l’eau est tenu informé par le bénéficiaire avant la mise à sec.

Ces travaux sont réalisés en période de basses eaux.

Après travaux, la débitance du seuil modifié est vérifiée par des mesures in situ conformément à
l’article 21 du présent arrêté. Si celle-ci est insuffisante, des mesures complémentaires sont prises
par le bénéficiaire (en premier lieu mise en œuvre d’un béton lisse si non réalisé initialement).

Article 15     :   Prévention des pollutions accidentelles
 
Afin  de limiter  les  risques  de pollutions  accidentelles,  les  mesures  suivantes  sont  mises  en
œuvre :

• les engins et matériels de chantier sont régulièrement vérifiés et entretenus de manière à
prévenir les fuites ou dysfonctionnements et sont stockés dans des zones prévues à cet
effet ;

• les  vidanges,  nettoyages,  entretiens  et  ravitaillement des  engins  sont  réalisés  sur  une
plate-forme étanche aménagée à cet effet. Les huiles, hydrocarbures, boues et produits
de vidange, de même que les eaux de ruissellement susceptibles de les véhiculer, sont
collectés et évacués dans une filière de traitement adaptée ;

• le stockage de produits nocifs pour l’environnement (huiles, carburant, lubrifiants…) est
limité au maximum et réalisé sur rétention sur une aire étanche aménagée à cet effet ;

• des kits antipollution, produits absorbants et barrages flottants sont mis à disposition en
permanence sur le chantier, au plus près des postes de travail, en particulier pour les
travaux situés en ou à proximité du milieu aquatique ;

En cas de survenue d’un incident, la pollution est isolée puis traitée au plus vite dans l’objectif
d’éviter sa diffusion. Le service en charge de la police de l’eau est averti dans les meilleurs délais
par le bénéficiaire.

Ces  mesures  sont  précisées  dans  le  plan  général  de  protection  et  de  sensibilisation  de
l’environnement à destination des entreprises prescrit à l’article 8 du présent arrêté.
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Article 16     :   Gestion des déchets

Les mesures suivantes sont mises en œuvre durant la phase travaux :
• tri sélectif des déchets et acheminement vers des filières de valorisation ou d’élimination

dûment autorisées, conformément à la réglementation ;

• mise en place de dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles…) ;

• nettoyage permanent du chantier, des installations et des abords ;

• élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature.

Ces  mesures  sont  précisées  dans  le  plan  général  de  protection  et  de  sensibilisation  de
l’environnement à destination des entreprises prescrit à l’article 8 du présent arrêté.

Article 17     :   Localisation de la base de vie et des zones de stockage

La base de vie et les zones du chantier sont localisées en rive gauche du barrage de Pagny, entre
la Saône et le canal de navigation, en dehors de la zone inondable.

Le plan de localisation des différentes bases et aires de stockage du chantier est annexé au
présent arrêté (annexe III).

Article 18     :   Suivi et gestion du chantier en cas de crues

Le suivi des débits et des conditions hydrologiques de la Saône est assuré par le bénéficiaire tout
au long du chantier afin de s’assurer de la mise en sécurité ou du retrait de ce dernier.

Un protocole de gestion du chantier en période de crues précisant le seuil de déclenchement, la
station  de  référence,  les  modalités  de  surveillance  et  les  conséquences  est  élaboré  par  le
bénéficiaire à destination des entreprises intervenant sur le chantier.

En  cas  de dépassement du seuil  de déclenchement pré-cité,  l’ensemble du personnel  et  du
matériel présent dans l’enceinte du batardeau est évacué au plus vite avant son remplissage. Si
nécessaire, le chantier est suspendu et l’ensemble des engins et matériels sont évacués hors zone
inondable.

Ces  mesures  sont  précisées  dans  le  plan  général  de  protection  et  de  sensibilisation  de
l’environnement à destination des entreprises prescrit à l’article 8 du présent arrêté.

Article 19     :   Suivi des espèces exotiques envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes font l’objet d’un traitement dès le démarrage des travaux et
sont suivies durant toute la période de la phase travaux afin d’en limiter la réapparition et la
diffusion.  Le  bénéficiaire  est  responsable  du  contrôle  de  la provenance  des  matériaux  du
chantier et veille à surveiller la propreté des engins pénétrant sur le chantier.

Chaque intervention  concernant  des  espèces  exotiques  envahissantes  est  consigné  dans  un
registre qui est mis à disposition du service en charge de la police de l’eau.

Une attention particulière est apportée à l’Érable négundo et au Robinier faux-acacia par des
mesures spécifiques qui sont précisées dans le tableau ci-après :

Espèce Érable négundo Robinier faux-acacia

Dans  les  zones
d’emprises du projet
=>  Supprimer  la
plante  et  éviter  sa
dispersion

– Coupe  intégrale  des  arbres
adultes et fauche des rejets
– Dessouchage systématique
– Évacuation  sécurisée  en  sacs
étanches de tous les résidus

– Coupe  intégrale  des  arbres
adultes et fauche des rejets
– Dessouchage systématique
– Évacuation  sécurisée  en  sacs
étanches de tous les résidus
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vers  un  centre  agréé
(méthanisation  à  privilégier  si
possible)

vers  un  centre  agréé
(méthanisation  à  privilégier  si
possible)

Dans  les  zones
d’intervention  du
projet
=>  Affaiblir  la  plante
et  limiter  sa
dispersion

– Coupe  intégrale  des  arbres
adultes et fauche des rejets
– Dessouchage  possible  dans  les
zones à faibles intérêts
(hors ripisylves)
– Évacuation  sécurisée  en  sacs
étanches de tous les résidus vers
un centre agréé (méthanisation à
privilégier si
possible)
– Surveillance  de  la  zone  et
renouvellement des opérations si
retour  de  l’espèce  (arrachage
manuel  ou  coupes  répétées  des
jeunes plans)

– Coupe  intégrale  des  arbres
adultes et fauche des rejets
– Dessouchage systématique
– Évacuation  sécurisée  en  sacs
étanches de tous les résidus
vers  un  centre  agréé
(méthanisation à privilégier si
possible)
– Surveillance  de  la  zone  et
renouvellement des opérations si
retour de l’espèce (coupe conduit
à de nombreux rejets de souche,
privilégier  fauchage  annuel  des
jeunes plans ou rejets)

Article 20     :   Remise en état

Les  aménagements  provisoires,  pistes  et  rampes  d’accès  temporaires  ainsi  que  les  zones
d’installation  et  de  stockage  du  chantier  sont  remis  en  état  à  la  fin  des  travaux.  Un
décompactage des sols est réalisé et les emprises concernées sont nettoyés et re-végétalisés en
veillant  à  éviter  le  développement  d’espèces  exotiques  envahissantes.  Les  palplanches
éventuellement mises en œuvre sont retirées ou recépées au niveau du terrain naturel ou au du
fond du cours d’eau.

Article 21     :   Transmissions à l’issue du chantier

Au plus tard 3 mois après la mise en service de la centrale hydroélectrique, le bénéficiaire réalise
des mesures de débit pour vérifier l’atteinte des débits projetés dédiés au délaissé d’Esbarres (3
m³/s) et à l’alimentation du dispositif de dévalaison (3,6 m³/s).

Ces  mesures  sont  réalisées  dans  les  conditions  normales  d’exploitation  de  la  centrale
hydroélectrique (retenue du barrage à la cote 179,22 m NGF). Des mesures correctives sont mises
en œuvre si le débit projeté n’est pas respecté. Le cas échéant, une nouvelle mesure est réalisée
pour vérifier l’efficience de la mesure corrective.
Dans les mêmes délais, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l’eau :

• les  modalités  de  réalisation  des  mesures  susmentionnées  (protocole,  conditions
hydrologiques, conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique et du barrage de
navigation, etc.) et les résultats obtenus. Le cas échéant,  les mesures correctives sont
également présentées avec un échéancier de réalisation ;

• les plans cotés des ouvrages exécutés. En particulier, les plans transmis doivent justifier :
◦ les caractéristiques des turbines installées ;
◦ du respect du dimensionnement et des cotes projetés pour le dispositif de dévalaison

et les plans de grille ;
◦ du maintien de la cote du seuil du délaissé d’Esbarres à 172,02 m  NGF ;

• le descriptif des dispositifs de contrôle des niveaux d’eau et débits mis en place ainsi que
les modalités d’évaluation du débit turbiné tels que mentionnés à l’article 7 du présent
arrêté ;

• un plan d’entretien du seuil du délaissé d’Esbarres précisant la fréquence d’entretien et
les actions à réaliser est transmis par le bénéficiaire au service de police de l’eau. Cet
entretien  régulier  doit  permettre  le  maintien  de  la  section  d’écoulement  sur  le  seuil
(enlèvement des embâcles, gestion de la végétation, etc.) ;

14/19

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 21-2022-05-02-00002 - Arrêté préfectoral n° 532 du 02 mai 2022 portant autorisation

environnementale relative au projet d�équipement hydroélectrique du barrage de Pagny à Pagny-le-Chateau 108



• un compte rendu de l’ensemble du chantier. Celui-ci constitue une synthèse des compte-
rendus trimestriels prescrits à l’article 9 du présent arrêté.

Titre IV : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXPLOITATION DE LA CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE

Article 22     :   Entretien de la centrale hydroélectrique

Le bénéficiaire est tenu d’entretenir et d’assurer le fonctionnement de l’ensemble de la centrale
hydroélectrique, en particulier :

• le plan de grilles et le dispositif de dévalaison (maintien des sections d’écoulement, des
cotes et des débits, vérification du taux d’engravement des fosses de dissipation, etc.) ;

• les canaux d'amenée d'eau aux turbines et de fuite :  entretien régulier (enlèvement des
embâcles,  gestion de la végétation)  et  maintien de leur section d’écoulement.  En cas
d’accumulation de sédiments  nécessitant  la  réalisation  d’un curage de ces canaux,  le
bénéficiaire :
◦ réalise un relevé bathymétrique et évalue le volume de sédiments à extraire ;

◦ définit un plan d’échantillonnage et une liste de paramètres à analyser permettant de
s’assurer de l’innocuité des sédiments à extraire ;

◦ transmet ces éléments pour validation au service en charge de la police de l’eau avant
réalisation des analyses sédimentaires ;

◦ réalise les analyses ainsi validées et dépose en amont des travaux un dossier de porter
à connaissance au titre de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le porter à
connaissance  doit  préciser  a  minima  les  modalités  de  travaux  envisagés,  leurs
incidences potentielles sur le milieu aquatique ainsi que l’exutoire envisagé de ces
sédiments (réinjection au cours d’eau si leur qualité le permet).

• les dispositifs de contrôle des niveaux et débits mentionnés à l’article 7.

Un  carnet de suivi est établi.  Il  précise l'ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les
principales  opérations  d'entretien,  ainsi  que  les  incidents  survenus  et  les  mesures  mises  en
œuvre pour les corriger. Ce carnet est tenu à la disposition du service en charge de la police de
l’eau.

Article   24     :   Prévention des pollutions accidentelles

Le bénéficiaire dispose des réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés
de manière courante ou occasionnelle pour intervenir en cas de pollution.

Les huiles usagées, dans l’attente de leur ramassage, sont stockées dans des réservoirs étanches
avant leur orientation dans une filière adaptée. En particulier, les aires d’entreposage de déchets
susceptibles  de  contenir  des  produits  polluants  sont  réalisées  sur  des  aires  étanches  et
aménagées  pour  la  récupération  des  éventuels  liquides  épandus  et  des  eaux  météoriques
souillées.

Le  bénéficiaire  oriente  les  déchets  produits  dans  des  filières  reconnues.  Il  s’assure  que  la
personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires  des  déchets  sont  régulièrement  autorisées  à  cet  effet.  Le  bénéficiaire tient  un
registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.

Le bénéficiaire réalise un entretien régulier des flexibles, appareils et machines hydrauliques afin
de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d’eau. Il tient à disposition du service en
charge de la police de l’eau les justificatifs de cet entretien.

15/19

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 21-2022-05-02-00002 - Arrêté préfectoral n° 532 du 02 mai 2022 portant autorisation

environnementale relative au projet d�équipement hydroélectrique du barrage de Pagny à Pagny-le-Chateau 109



Article 2  5     :   Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il  en a  connaissance,  le  bénéficiaire est  tenu de déclarer  au préfet,  les accidents  ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et
L.181-4 du Code de l’environnement.

Le  bénéficiaire  est  responsable  des  accidents  ou  dommages  imputables  à  l’utilisation  de
l’ouvrage ou de l’installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

En cas d’incident lors des travaux ou de l’exploitation susceptibles de provoquer une pollution
accidentelle  ou  un  désordre  dans  l’écoulement  des  eaux  à  l’aval  ou  à  l’amont  du  site,  le
bénéficiaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas
échéant jusqu’à l’interruption des travaux ou la suspension de l’exploitation) afin de limiter les
effets sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise.

Il informe également dans les meilleurs délais le maire de la commune de Pagny-le-Château, le
service en charge de la police de l’eau ainsi que le gestionnaire du domaine public fluvial.

Article 26     :   Articulation des consignes de la centrale hydroélectrique et du barrage de navigation

Le  bénéficiaire  s’assure  auprès  de  Voies  Navigables  de  France,  gestionnaire  du  barrage  de
navigation de Pagny-le-Château, de la bonne articulation de l’exploitation des deux ouvrages :

• coordination de l’interface et la gestion des systèmes d’automatisme de la centrale et du
barrage ;

• définition des règles de gestion des ouvrages afin de permettre la bonne régulation du
niveau d’eau amont ;

• définition des systèmes d’alerte et de communication ;
• échange des données utiles (cote de la retenue, débit total Saône, débit turbiné, etc.) à la

justification  du  maintien  en  continu,  sauf  en  période  d'étiage  et  de  crue,  du  bon
fonctionnement des mesures de réduction et de compensation liées à la création de la
centrale hydroélectrique, en particulier le dispositif de dévalaison et l'augmentation du
débit du délaissé d'Esbarres

Avant la mise  en service de la centrale hydroélectrique, le bénéficiaire transmet au service en
charge de la police de l’eau un document récapitulant les modalités retenues pour la prise en
compte de ces points.

En cas de modification de ces modalités d’articulation entre le bénéficiaire et Voies Navigables
de France, un document mis à jour est transmis au service en charge de la police de l’eau par le
bénéficiaire.

Article 27     :   Entretien et suivi des mesures compensatoires

Concernant la mesure de restauration d’une prairie humide :
• une fauche annuelle avec du matériel  adapté  est réalisée tardivement (mi-juillet)  afin

d’éviter la période la plus sensible en termes de reproduction des espèces ;

• un  suivi  floristique,  focalisé  notamment  sur  la  dynamique  de  colonisation  par  la
végétation  spontanée  et  par  les  espèces  exotiques  envahissantes,  est réalisé
annuellement  par  un  écologue  pendant  au  moins  3  ans.  Si  nécessaire,  des  mesures
correctrices  sont  prises  en  fonction  du  type  d’espèces  exotiques  envahissantes
observées.
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Concernant l’augmentation du débit  transitant  sur  le seuil  fixe vers le délaissé d’Esbarres,  le
bénéficiaire :

• assure, conformément au plan d’entretien prescrit à l’article 21, l’entretien du seuil fixe
modifié tout au long de l’exploitation de la centrale hydroélectrique ;

• réalise un état des  lieux avant  travaux puis  un suivi  écologique et morphologique du
délaissé d’Esbarres dans son ensemble. Le suivi est mis en place aux années N+2, N+6 et
N+14 après les travaux et consiste à :
◦ Un inventaire des frayères ;
◦ Une détermination des faciès d’écoulement.

Les résultats de ces suivis pour la prairie humide restaurée et pour le délaissé d’Esbarres sont
présentés dans un rapport actualisé et transmis au service en charge de la police de l’eau après
chaque campagne de suivi. Les incidences positives et négatives du projet sur le milieu naturel
sont évaluées dans ce rapport.

Article 28     :   Suivi de l’évolution morphologique de l’îlot en aval du barrage

Afin d’évaluer les incidences potentielles dans le temps de la modification de la courantologie
sur l’îlot en aval du barrage de Pagny et l’efficacité des mesures prises par le bénéficiaire pour
réduire ces incidences, un suivi morphologique de l’îlot est mis en place sur 30 ans :

– Prise de photos en des points identiques chaque année en période d’étiage ;

– Le cas échéant, exploitation de relevés bathymétrique réalisés par un tiers.

Ces éléments sont présentés et analysés dans un rapport actualisé tous les deux ans et mis à
disposition du service en charge de la police de l’eau. Si un effet est constaté (modification des
zones d’érosion ou de dépôt par exemple), l’incidence sur le milieu aquatique est évaluée et des
mesures complémentaires sont proposées au service de police de l’eau par le bénéficiaire.

Titre V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article   29     :   Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et modification

Les  activités,  installations,  ouvrages,  travaux,  objets  de  la  présente  autorisation
environnementale,  sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux plans  et  contenu du
dossier de demande d’autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation,
des arrêtés complémentaires et des autres réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale, à l’ouvrage,
à l’installation,  à  son mode d’utilisation,  à  la  réalisation des  travaux ou à  l’aménagement en
résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement
notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions
des L.181-14 et R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement.

Article   30     :   Caractère de l’autorisation – durée de l’autorisation environnementale

L’autorisation est accordée pour une durée de 30 années à compter du démarrage des travaux
de  création  de  la  centrale  hydroélectrique,  en  corrélation  avec  la  convention  d’occupation
temporaire du Domaine Public Fluvial qui sera accordée au bénéficiaire par le gestionnaire du
domaine. Un arrêté préfectoral complémentaire est pris à réception de cette dernière par le
service en charge de la police de l’eau pour acter la date de démarrage effective de ce délai de
30 ans.
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Sauf  cas  de  force  majeure  ou  de  demande  justifiée  et  acceptée  de  prorogation  de  délai,
l'autorisation  environnementale  cesse de  produire  effet,  si  l’installation  n’a  pas  été  mise en
service, si l’ouvrage n’a pas été construit, si les travaux n’ont pas été exécutés, si l’activité n’a pas
été exercée dans un délai de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.

La prorogation ou le renouvellement de l’arrêté portant autorisation environnementale unique
est demandé par le bénéficiaire 6 mois au moins avant l’échéance de l’autorisation dans les
conditions fixées par les articles L.181-15, R.181-49 et R.181-46 du Code de l’environnement.

L’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnité de la part de l’État dans les cas
mentionnés aux articles L.214-4 ou L.181-22 du Code de l’environnement.

Article   31     :   Cessation et remise en état des lieux

La cessation  définitive,  ou pour  une période supérieure à deux  ans,  de l'exploitation  ou de
l'affectation indiquée dans l’autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une
déclaration par le bénéficiaire, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui
suit la cessation définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que
l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L.181-23
pour les autorisations.

La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note expliquant
les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut
émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L. 181-
3  pendant  cette  période  d’arrêt.  Si  l’exploitation  n’est  pas  reprise  à  la  date  prévisionnelle
déclarée, le préfet peut, l’exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l’exploitation comme
définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l’arrêt définitif de cette exploitation et
à la remise en état du site.

Article   32     :   Accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du Code de l’environnement ont libre accès
aux activités,  installations,  ouvrages  ou travaux relevant  de la  présente autorisation  dans  les
conditions  fixées  par  l’article  L.181-16  du  code  de  l’environnement.  Ils  peuvent  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par
ailleurs,  si  nécessaire,  le  bénéficiaire  met  à  disposition  des  agents  chargés  d’une  mission  de
contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d’accéder aux secteurs à
l’installation/l’ouvrage/le secteur de travaux/au lieu de l’activité.

Article   33     :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article   34     :   Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir  les  autorisations  requises  par  les réglementations autres que celles  en application
desquelles elle est délivrée.

Article   35     :   Publication et information des tiers

En application de l’article R.181-44 du Code de l’environnement :
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• Une  copie  de  la  présente  autorisation  est  déposée  à  la  mairie  de  la  commune
d’implantation du projet visée à l’article 3 du présent arrêté ;

• Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d’un mois
dans la commune d’implantation du projet visée à l’article 3 du présent arrêté. Un procès-
verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

• La présente autorisation est adressée au conseil municipal consulté ;
• La présente autorisation est publiée sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or

qui a délivré l’acte, pendant une durée minimale de quatre mois.

Article 36     :   Voies et délais de recours

I – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article R.181-50 du Code de l’environnement :

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente

pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai
de quatre mois à compter de :
◦ l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° du R.181-44
◦ la publication de la décision sur  le site internet de la préfecture prévue au 4° du

même article.
Le  délai  court  à  compter  de  la  dernière  formalité  accomplie.  Si  l’affichage  constitue  cette
dernière formalité, le délai court à compter du 1er jour d’affichage de la décision.

II – La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai
de deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu informé d’un tel recours.

III – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I et II, les tiers, peuvent déposer
une réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, à compter de la mise en service
de du projet mentionné à l’article 2 du présent arrêté, aux seules fins de contester l’insuffisance
ou  l’inadaptation  des  prescriptions  définies  dans  la  présente  autorisation,  en  raison  des
inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L.181-3 du Code de l’environnement.

L’autorité  compétente  dispose  d’un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  réception  de  la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

Si  elle  estime  que  la  réclamation  est  fondée,  l’autorité  compétente  fixe  des  prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du Code de l’environnement.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.

Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr

Article   37     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or,  le directeur régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité,
le maire de la commune de Pagny-le-Château, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or et
notifié à la société PAGNY ENERGIES.

Fait à Dijon, le 02/05/2022

Le préfet,
Signé
Fabien SUDRY
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté préfectoral n° 528 du 26 avril 2022
portant prorogation du délai de décision de la demande d’autorisation environnementale

relative au projet d’équipement hydroélectrique du barrage de Pagny, au titre de l’article R.181-41
du Code de l’environnement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or à compter du 24 août 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral n°62 du 17 janvier 2022 portant première prorogation du délai de décision
de la demande d’autorisation environnementale relative au projet d’équipement hydroélectrique
du barrage de Pagny, au titre de l’article R.181-41 du Code de l’environnement ;

VU la  demande  d’autorisation  environnementale  déposée  par  la  société  PAGNY  ENERGIES
concernant le projet d’équipement hydroélectrique du barrage de Pagny-le-Chateau sur la Saône,
enregistrée sous le n° 21-2020-00420 et ayant fait l’objet d’un  accusé de réception du guichet
unique de l’eau de Côte d’Or le 23 décembre 2020 ;

VU la  demande  de  compléments  transmise  par  le  service  de  police  de  l’eau  de  la  DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes, compétent sur l’axe Saône, à la société PAGNY ENERGIES en date du 9
avril 2021 ;

VU l’addendum au dossier d’autorisation transmis au service de police de l’eau par la société
PAGNY ENERGIES en date du 5 juillet 2021 ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 12 octobre 2021 au 26 octobre 2021,
relative à la demande d’autorisation environnementale susvisée ;

VU le  rapport du commissaire enquêteur en date du 15 novembre 2021 qui  donne dans ses
conclusions un avis favorable à la réalisation du projet d’équipement hydroélectrique du barrage
de Pagny-le-Chateau ;

VU le  courrier  du  préfet  de  Côte-d’Or  du  18  novembre  2021,  notifiant  à  la  société  PAGNY
ENERGIES le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur susvisés ;

VU le courrier de Voies Navigables de France en date du 20 décembre 2021 relatif à l’accord de
principe pour la délivrance d’une convention d’occupation temporaire du Domaine Public Fluvial
pour une durée de 30 ans à la société PAGNY ENERGIES ;

VU le  courrier  du  service  de  police  de  l’eau  transmettant  le  projet  d’arrêté  préfectoral
d’autorisation environnementale à la société PAGNY ENERGIES en date du 14 avril 2022 ;
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VU l’accord de la société PAGNY ENERGIES par courriel en date du 15 avril 2022 pour proroger la
date limite de la phase décision d’une durée supplémentaire de 15 jours ;

CONSIDÉRANT que des échanges complémentaires ont été nécessaires pour statuer sur la durée
de l’autorisation environnementale délivrée à la société PAGNY ENERGIES, en articulation avec la
durée  de  la  convention  d’occupation  temporaire  qui  sera  délivrée  par  Voies  Navigables  de
France, gestionnaire du Domaine Public Fluvial ;

CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté préfectoral a été transmis à la société Pagny Energies le 14
avril 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ;

CONSIDÉRANT que la date limite de la phase décision est fixée au 18 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre au maître d’ouvrage
de  faire  part  de  ses  observations  avant  la  signature  de  la  décision  d’autorisation
environnementale ;

SUR  proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E

Article 1er     :   Prorogation du délai de décision

Le  délai  mentionné  à  l’article  R.181-41  du  Code de  l’environnement  est  prorogé  de  15  jours
supplémentaires, portant au 3 mai 2022 la date limite pour statuer sur la demande d’autorisation
environnementale concernant la réalisation du projet d’équipement hydroélectrique du barrage
de Pagny sur la commune de Pagny-le-Château.

Article 2     :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon par les tiers
ou le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification.

Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr

Article   3     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice départementale des territoires
de la  Côte-d’Or,  le  directeur  régional  de l’environnement de l’aménagement et  du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or et notifié à la société
PAGNY ENERGIES.

Fait à Dijon, le 26/04/2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé

Frédéric CARRE
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Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-
pompiers

- promotion du 14 juillet 2022 -

Le préfet de la region Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 723-1 et suivants ;

VU le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;

VU l'avis du colonel, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d’Or ;

SUR proposition de Monsieur le préfet ;

A R R E T E :

Article 1er : La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux personnes dont les noms
suivent, qui ont constamment fait preuve de dévouement :

MEDAILLE GRAND OR
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MEDAILLE D'OR

MEDAILLE D’ARGENT
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MEDAILLE DE BRONZE
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Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 02 mai 2022

Le préfet

SIGNÉ

Fabien Sudry
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : DC
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n° 496 du 21 avril 2022
portant modification de la commission de contrôle des listes électorales de la commune

 De DIJON

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de DIJON de désigner un nouveau membre suppléant à la commission
de contrôle des listes électorales de sa commune, en remplacement de Monsieur Denis HAMEAU, nommé
adjoint à la ville de Dijon;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er –  Monsieur Jean-Paul DURAND, né le 3 juin 1958 à BEAUNE (Côte d’Or), conseiller municipal, est
nommé membre suppléant à la commission de contrôle des listes électorales de la commune de DIJON pour une
période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de DIJON sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 21 avril 2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Signé             Frédéric CARRE

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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l�Emploi de Formateur en Prévention et Secours

Civiques (PAE-FPSC) organisé par l�École de

Gendarmerie de Dijon le 11 avril 2022.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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

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

Arrêté préfectoral n° 514 du 28 avril 2022
fixant  la  liste  des  candidats  admis  à  l’examen  pour  la  certification  à  la  Pédagogie
Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé
par l’École de Gendarmerie de Dijon le 11 avril 2022.

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret  n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif  à la  formation de moniteur  aux
premiers secours ;

VU l'arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  initiale  et  commune  de
formateur » ;

VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l’arrêté préfectoral n° 364 du 28 mars 2022 portant composition du  jury d’examen pour
la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours
Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’École de Gendarmerie de Dijon le 11 avril 2022 ;

VU le procès-verbal n° 22-02 du jury d’examen ;

SUR proposition du Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article  1er :  Les  candidats  dont  les  noms suivent  ont  obtenu la  certification à  la
Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-
FPSC) organisé par l’Ecole de Gendarmerie de Dijon  :

Mme Lucie CHARPENTIER 2022_02_01

Mme Claudine DELORME 2022_02_02

M. Cédric FAURE 2022_02_03
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- 2 -

M. Benjamin HUSSON 2022_02_04

M. Geoffrey STEPHAN 2022_02_05

M. Fabien KALK 2022_02_06

M. Cédric LE HÉRISSÉ 2022_02_07

M. Alexis MATHOULIN 2022_02_08

Mme Charlotte PAILHÉ 2022_02_09

Mme Caroline ROBERT 2022_02_10

M. Julien ROQUES 2022_02_11

M. Vincent ROUXEL 2022_02_12

Mme Camille SOULET 2022_02_13

M. Mathieu VIGNAL 2022_02_14

Article 2 :  Le sous-préfet,  directeur  de cabinet et la directrice des sécurités sont
chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs.

    Le préfet,
    Pour le Préfet et par délégation,

    La Directrice des Sécurités,

ORIGINAL SIGNÉ

     Nathalie AUBERTIN 
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Direction régionale de l'environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté préfectoral n° 532 du 02 MAI 2022
portant autorisation environnementale relative au projet d’équipement

hydroélectrique du barrage de Pagny à Pagny-le-Chateau

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1 et suivants ;

VU le Code de l’énergie et notamment ses articles L.511-3, L.531-1 et R.311-1 ;

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

VU le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or à compter du 24 août 2020 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée, adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin
le 21 mars 2022 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, adopté par
le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

VU le plan de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur la commune de Pagny-le-
Château, approuvé par arrêté préfectoral du 3 avril 2008 ;
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VU l’arrêté du 15 janvier 2019 pris au profit de Voies Navigables de France et portant des
prescriptions relatives au barrage de navigation de Pagny-le-Château et à ses ouvrages annexes ;

VU le précadrage environnemental du préfet de département en date du 31 octobre 2018,
réalisé dans le cadre de l’appel d’offres petite hydroélectricité du ministère en charge de la
transition écologique ;

VU l’accord de principe de Voies Navigables de France du 12 novembre 2020 pour l’implantation
du projet sur le domaine public fluvial dont l’établissement est gestionnaire et pour la délivrance
ultérieure d’une convention d’occupation temporaire pour la création de la centrale
hydroélectrique puis son exploitation ;

VU le courrier de Voies navigables de France en date du 20 décembre 2021 relatif à l’accord de
principe pour la délivrance d’une convention d’occupation temporaire du Domaine public fluvial
pour une durée de 30 ans à la société PAGNY ENERGIES ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Pagny-le-Château en date du 20
février 2020 favorable à l’implantation du projet sur une parcelle communale ;

VU la décision de l’Autorité Environnementale de Bourgogne-Franche-Comté en date du 25
octobre 2019 de non-soumission à évaluation environnementale ;

VU la demande d’autorisation environnementale déposée par la société PAGNY ENERGIES
concernant le projet d’équipement hydroélectrique du barrage de Pagny-le-Chateau sur la
Saône, enregistrée sous le n° 21-2020-00420 et ayant fait l’objet d’un accusé de réception du
guichet unique de l’eau de Côte d’Or le 23 décembre 2020 ;

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

VU l’avis de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 22 janvier
2021 ;

VU l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté en date
du 7 janvier 2021 ;

VU l’avis de l’Unité Départementale de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 4 février
2021 ;

VU l’avis du Service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date
du 18 février 2021 ;

VU l’avis de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or en date du 14 janvier
2021 ;

VU l’avis de Voies Navigables de France en date du 18 janvier 2021 ;

VU l’avis de l’Office Français de la Biodiversité de la Côte d’Or en date du 15 février 2021 ;

VU l’avis de l’Établissement Public Territorial de Bassin Saône-Doubs en date du 29 janvier 2021 ;

VU l’avis réputé favorable de la fédération de pêche de Côte d’Or suite à la demande faite le 04
janvier 2021 ;

VU la demande de compléments transmise par le service en charge la police de l’eau de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, compétent sur l’axe Rhône-Saône, à la société PAGNY ENERGIES
en date du 9 avril 2021 ;

VU l’addendum au dossier d’autorisation environnementale transmis au service instructeur par la
société PAGNY ENERGIES en date du 5 juillet 2021 ;
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VU l’arrêté préfectoral n°1077 du 5 août 2021 portant prorogation du délai d’instruction de la
demande d’autorisation environnementale relative au projet d’équipement hydroélectrique du
barrage de Pagny, au titre de l’article R.181-17 du Code de l’environnement ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 12 octobre 2021 au 26 octobre 2021,
relative à la demande d’autorisation environnementale susvisée ;

VU l’avis favorable du conseil municipal de la commune de Pagny-le-Chateau en date du 5
novembre 2021 ;

VU l’avis favorable du conseil municipal de la commune de Pagny-la-Ville en date du 18 octobre
2021 ;

VU l’avis réputé favorable de conseil municipal de la commune d’Esbarres ;

VU l’avis réputé favorable du conseil communautaire de la communauté de communes Rives de
Saône ;

VU le rapport du commissaire enquêteur en date du 15 novembre 2021 qui donne dans ses
conclusions un avis favorable à la réalisation du projet d’équipement hydroélectrique du barrage
de Pagny-le-Château ;

VU le courrier du Préfet notifiant le rapport du commissaire enquêteur à la société PAGNY
ENERGIES en date du 18 novembre 2021 ;

VU l’envoi pour information de la note de présentation non technique et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur au CODERST en date du 23 novembre 2021 ;

VU les arrêtés préfectoraux n°62 du 17 janvier 2022 et n° 528 du 26 avril 2022 portant
prorogation du délai de décision de la demande d’autorisation environnementale ;

VU le courrier en date du 14 avril 2022 adressé à la société PAGNY ENERGIES pour observation
sur le projet d’arrêté dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ;

VU les observations de la société PAGNY ENERGIES sur le projet d’arrêté en date du 22 avril
2022 ;

CONSIDÉRANT que le projet faisant l’objet de la demande est soumis à autorisation
environnementale au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de fixer les caractéristiques
du projet de centrale hydroélectrique, les modalités de réalisation en phase chantier puis de
fonctionnement en phase exploitation ;

CONSIDÉRANT que le projet consiste en l’équipement hydroélectrique d’un obstacle existant
dans le lit de la Saône ;

CONSIDÉRANT que la production d’énergie hydraulique par le projet de centrale
hydroélectrique est un usage accessoire de l’usage principal du barrage de Pagny-le-Château, qui
est un barrage de navigation qui permet de réguler le niveau du bief de navigation amont, sans
modifier le régime des crues et d’étiage de la Saône ;

CONSIDÉRANT que les débits turbinés par le projet de centrale hydroélectrique sont restitués
en aval immédiat du barrage de Pagny-le-Château, via le canal de fuite et sans tronçon court-
circuité ;

CONSIDÉRANT qu’au droit du projet, la Saône ne fait pas partie des cours d’eau listés par le
préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée au titre de l’article L.214-17 du Code de
l’environnement ;
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CONSIDÉRANT que le projet ne dégrade pas la situation existante en termes de montaison
piscicole et que la mise en place d’un dispositif de dévalaison permet de ne pas dégrader la
situation existante en termes de dévalaison piscicole ;

CONSIDÉRANT les enjeux écologiques du délaissé d’Esbarres, bras de la Saône court-circuité par
l’aménagement du barrage de navigation de Pagny-le-Château et alimenté par le seuil déversant
situé en amont du barrage en rive droite ;

CONSIDÉRANT le débit insuffisant transitant dans le délaissé d’Esbarres et créant un milieu
d’eau stagnante, en particulier sur l’amont du délaissé ;

CONSIDÉRANT la plus-value écologique de l’amélioration des conditions d’alimentation et du
délaissé d’Esbarres par l’augmentation du débit transitant sur le seuil à la cote de retenue
d’exploitation normale du barrage de navigation ;

CONSIDÉRANT que la rehausse de 10 centimètres de la cote de retenue d’exploitation normale
du barrage de navigation pour atteindre la cote 179,22 mNGF, proposée par PAGNY ENERGIES à
titre de mesure compensatoire, en accord avec Voies Navigables de France, fera l’objet d’une
modification des prescriptions de l’arrêté du 5 janvier 2019 susmentionné avant la mise en
service de la centrale hydroélectrique ;

CONSIDÉRANT que le projet ne crée d’obstacle ni l’écoulement des crues ni au transit
sédimentaire ;

CONSIDÉRANT que l’adaptation du dimensionnement du canal de fuite et le suivi
morphologique annuel permettent de garantir l’absence d’incidence notable du projet sur
l’atterrissement existant en aval du barrage de Pagny-le-Château ;

CONSIDÉRANT que les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi
proposées dans le dossier de demande d’autorisation et prescrites dans le présent arrêté sont
suffisantes pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le SDAGE et le PGRI Rhône-Méditerranée ;

CONSIDÉRANT que le projet permet de concilier les enjeux de valorisation énergétique et
d’usage à des fins de navigations du barrage existant de Pagny-le-Château ;

CONSIDÉRANT que le projet permet de développer la production d’énergie hydroélectrique sur
la Saône en équipant un barrage de navigation existant tout en garantissant la préservation du
milieu aquatique ;

SUR PROPOSITION du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes ;
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ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Article 1     :   Bénéficiaire de l’autorisation environnementale

La société PAGNY ENERGIES, sise 213 Cours Victor Hugo 33130 BEGLES est bénéficiaire de
l’autorisation environnementale définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des
prescriptions définies par le présent arrêté, et est dénommée ci-après J le bénéficiaire K.

Article 2     :   Objet de l’autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à réaliser les travaux de création d’une centrale hydroélectrique et de
ses équipements au droit du barrage de navigation de Pagny-le-Château, conformément au
dossier de demande d’autorisation et aux dispositions du présent arrêté, en particulier son titre
III.

La centrale hydroélectrique est composée d’une prise d’eau ichtyo-compatible, située à l’amont
immédiat du barrage de navigation, d’un dispositif de dévalaison, d’un canal d’amenée et d’un
bâtiment contenant les groupes électromécaniques et les équipements électriques. Trois
turbines Kaplan double réglage sont installées. Un canal de fuite restitue le débit turbiné en aval
immédiat du barrage.

Elle s’intègre dans l’aménagement existant de Pagny-le-Château, composé du barrage de
navigation de Pagny-le-Château et de ses ouvrages annexes (dérivation navigable, écluse, seuil
déversant du délaissé d’Esbarres, siphon).

Le plan général d’aménagement est annexé au présent arrêté (annexe I).

Le bénéficiaire est autorisé à exploiter pour la production d’énergie hydraulique la centrale
hydroélectrique, dans les conditions mentionnées au présent arrêté et en particulier son titre IV,
pour une durée de 30 ans à compter du démarrage des travaux, tel que précisé à l’article 30 du
présent arrêté.

Le présent arrêté tient lieu d’autorisation au titre de l’article L.181-2 et L.214-3 du Code de
l’environnement. Les J Activités, installations, ouvrages, travaux K concerné(e)s par l’autorisation
environnementale relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné à
l’article R.214-1 du code de l’environnement :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales

1.2.1.0 À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu 
par l’art. L214-9 du code de l’environnement, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un 
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou 
dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours 
d’eau ou cette nappe :
– D’une capacité totale maximale supérieure ou égale 
à 1 000m³/heure ou à 5% du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau : (A)

Autorisati
on

Arrêté du 11
septembre

2003
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2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets
réglementés au titre des autres rubriques de la
présente nomenclature ou de la nomenclature des
installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux
total de pollution, le cas échéant avant traitement,
étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour
l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

Déclarati
on

Arrêté
Ministériel du
27 juillet 2006

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation (A)

Autorisati
on

Arrêté
Ministériel du
11 septembre

2015

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un
cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale
à 100 m (A).

Autorisati
on

Arrêté
Ministériel du
28 novembre

2007

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :
– Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m.

Déclarati
on

Arrêté
Ministériel du

13 février
2002

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruite les
frayères, les
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et batraciens, ou dans le
lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire 
les frayères de brochet :
2° Dans les autres cas (D).

Déclarati
on

Arrêté
Ministériel du
30 septembre

2014

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d’eau :
– Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 
inférieure à 10 000 m² : (D)

Déclarati
on

Arrêté
Ministériel du

13 février
2002

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant :
– Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D)

Déclarati
on

Le bénéficiaire est tenu de respecter les arrêtés de prescriptions générales mentionnés dans le
tableau ci-dessus.

Titre II : CARACTÉRISTIQUES DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 

Article 3     :   Puissances caractéristiques

La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et
de la hauteur de chute maximale brute est fixée à 3 502 kW.

Celle-ci correspond, compte-tenu du rendement normal des appareils d’utilisation, du débit
d’équipement et des pertes de charges, à une puissance maximale disponible de 2680 kW.
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Article   4     :   Niveaux d’eau et débits

Le bénéficiaire manœuvre les organes de régulation de la centrale de manière à respecter les
cotes et débits mentionnés ci-après, dans le respect des différents usages préexistants.

Le niveau normal d’exploitation de la centrale hydroélectrique se situe à la cote 179,22 mNGF -
IGN 69 (l’ensemble des cotes du présent arrêté sont exprimées dans le système d’altitude NGF -
IGN 69). Il correspond à la cote de retenue d’exploitation normale maintenue par le barrage de
navigation de Pagny-le-Château.

La centrale fonctionne au fil de l’eau, sans éclusée. Le débit maximum turbiné est de 170 m³/s.
Les eaux sont restituées à la Saône, en aval immédiat du barrage de navigation via le canal de
fuite.

L’automatisme mis en place pour la gestion de la centrale assure prioritairement l’alimentation
du délaissé d’Esbarres et l’usage de navigation et prévoit :

• en période normale : une tolérance maximale de plus ou moins 3 cm, équivalente à celle
du barrage de navigation par rapport au niveau de la retenue d’exploitation normale ;

• en période de basses eaux, successivement :
◦ une diminution progressive des débits turbinés permettant de privilégier le maintien

des conditions normales d’alimentation du délaissé d’Esbarres et d’exploitation du
barrage de navigation :

◦ une mise à l’arrêt des turbines au plus tard lorsque le débit de la Saône est inférieur
ou égal à 20 m³/s à la station hydrométrique J La Saône à Pagny-la-Ville [Lechatelet] K
(U142 0010 01). La centrale reste à l’arrêt tant que le débit est inférieur à 20 m³/s à la
station susvisée ;

◦ une augmentation progressive des débits turbinés quand le débit de la Saône repasse
au-dessus de 20 m³/s, permettant de privilégier le retour aux conditions normales
d’alimentation du délaissé d’Esbarres et d’exploitation du barrage de navigation ;

• en période de hautes eaux : la mise à l’arrêt automatique de la centrale lorsque le débit
de la Saône est supérieur à 400 m³/s à la station susvisée.

Les modalités précises d'articulation des consignes de la centrale hydroélectrique et du barrage
de navigation sont transmises au service de police de l’eau avant la mise en service de la centrale
hydroélectrique, tel que mentionné à l’article 26 du présent arrêté.

Article   5     :   Prise d’eau

Les eaux sont prises en rive gauche de la Saône, à l’amont immédiat du barrage de navigation de
Pagny-le-Château.

La hauteur de chute au niveau normal d’exploitation de la centrale est de 2,10 m.

Un dispositif d’arrêt des corps flottants est mis en place en entrée du canal d’amenée, en surface
et parallèlement à la berge, pour limiter l’entraînement d’embâcles et de corps flottants vers la
centrale hydroélectrique.

De manière à limiter les risques d’entraînement et de passage des poissons au travers des
turbines, le bénéficiaire met en place trois plans de grilles fines, un par groupe, en amont des
chambres d’eau. Les grilles sont orientées de 26° par rapport au fond de la rivière et espacées de
20 mm. La cote du radier est à 173.02 m NGF.

Le plan de grilles est équipé d’un dégrilleur automatique.
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Le dispositif de dévalaison est composé par neuf exutoires de dévalaison, chacun constitué d’une
échancrure rectangulaire de 80 cm et aménagé au sommet des trois plans de grilles (trois par
plan de grilles). La hauteur d’eau dans chaque exutoire et dans les goulottes collectrices est de 55
cm au niveau normal d’exploitation de la centrale.

Chaque groupe de trois exutoires, correspondant à un plan de grilles, débouche dans une
goulotte collectrice dont la largeur augmente au droit de chaque exutoire collecté pour
maintenir une vitesse d’écoulement homogène : 

• la goulotte collectrice récoltant les débits des exutoires du plan de grilles en rive droite
débouche dans un bassin intermédiaire inséré en rive droite de l’usine puis dans une
goulotte de transfert de 1 m de largeur cheminant le long de l’usine en rive droite;

• les goulottes collectrices associées aux plans de grilles central et rive gauche
déboucheront dans un bassin intermédiaire commun inséré en rive gauche de l’usine puis
dans une goulotte de transfert de 1,8 m de large cheminant à gauche le long de l’usine.

Chacune des goulottes collectrices est équipée d’un seuil de contrôle du débit de dévalaison. Le
débit d’alimentation total du dispositif de dévalaison est de 3,60 m³/s. 

Ce débit est garanti dès lors que la centrale hydroélectrique est en fonctionnement.

Des vannes sont disposées en amont des seuils de contrôle du débit. Celles-ci ne peuvent être
fermées que pour procéder à l’entretien des goulottes de dévalaison.

Article   6     :   Canal de fuite

Le dimensionnement du canal de fuite est adapté afin de limiter les vitesses de restitution des
eaux turbinées et limiter la mobilisation de sédiments et la perturbation de la courantologie au
droit de l’îlot en aval du barrage de Pagny-le-Château. En aval immédiat des turbines, le fond du
canal est calé à la cote 169,9 m NGF et la largeur du canal est de 35 m. A l’extrémité aval du canal
de fuite, le fond du canal est calé sur la cote du fond de la Saône et sa largeur atteint 67 m.

Article   7     :   Dispositifs de contrôle des niveaux d’eau et débits

Le bénéficiaire est tenu d’établir et d’entretenir un repère définitif et invariable, rattaché au
nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité de la
prise d’eau, destiné à permettre la vérification sur place du respect du niveau normal
d’exploitation. Ce dernier est repéré sur l’échelle limnimétrique, qui doit rester lisible pour les
agents des services en charge de la police de l’eau, ainsi que pour les tiers sous réserve
d’impératifs de sécurité. Le bénéficiaire est responsable de sa conservation.

Après la réalisation des travaux prescrits à l’article 14, une échelle limnimétrique est également
mise en place par le bénéficiaire au droit du seuil fixe alimentant le délaissé d’Esbarres par
surverse. Le zéro de cette échelle est calé sur la cote du seuil fixe, soit 179,02 mNGF, pour
permettre de visualiser la lame d’eau déversante.

Le bénéficiaire met en place :
• un capteur de niveau d’eau amont pour le suivi en continu de la retenue. La mesure

réalisée est traduite en cote altimétrique dans le référentiel NGF ;
• un dispositif de mesure ou d’évaluation du débit turbiné (par exemple sur la base de

l’énergie hydroélectrique produite).

Le descriptif des dispositifs de contrôle des niveaux d’eau et débits mis en place ainsi que les
modalités d’évaluation du débit turbiné sont transmis au service en charge de la police de l’eau
dans les délais indiqués à l’article 21 du présent arrêté.

Les enregistrements des données de niveau d’eau amont et de débit turbiné sont conservés
pendant a minima 3 ans et tenus à la disposition du service en charge de la police de l’eau.
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Titre III : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE
CRÉATION DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

Article 8     :   Informations préalables au démarrage des travaux

Le bénéficiaire transmet au plus tard 2 mois avant le démarrage des travaux, au service en charge
de la police de l’eau :

• la date de démarrage des travaux et un calendrier de réalisation mis à jour faisant
apparaître les différentes phases de l’opération, en particulier celles concernées par les
mesures prescrites ci-après ;

• un plan général de protection et de sensibilisation de l’environnement à destination des
entreprises intervenant sur le chantier et précisant l’application en phase travaux des
mesures prescrites dans le présent arrêté ;

• les modalités d’exécution des travaux de montage et de démontage des batardeaux,
celles des travaux sur le seuil déversant et le dimensionnement du dispositif de
pompage/rejet pour la mise à sec de l’aire de travaux d’excavation tels prescrits aux
articles 11 et 14 ;

• la convention d’occupation temporaire du Domaine Public Fluvial accordée au
bénéficiaire par le gestionnaire du domaine.

Il informe également par voie d’affichage et/ou signalétique appropriée les usagers des
éventuelles prescriptions au départ des accès.

Article 9     :   Phasage des travaux

Les travaux sont réalisés en plusieurs phases, qui peuvent aussi être réalisées en parallèle,
suivant la chronologie ci-après :

• Phase 1 : Phase préparatoire du chantier avec mise en place des installations de chantier,
coupe d’arbre/débroussaillage et reconnaissance des réseaux ;

• Phase 2 : Réalisation des batardeaux ;

• Phase 3 : Réalisation des excavations ;

• Phase 4 : Réalisation du génie civil ;

• Phase 5 : Pose des équipements ;

• Phase 6 : Repliement du chantier, remise en état du site et aménagement paysager.

Afin de limiter au maximum le dérangement et la destruction d’espèces lors de cette phase
travaux, tous les travaux de débroussaillage et de défrichement sur la zone du projet se
déroulent en dehors de la période comprise entre le 31 mars et le 30 septembre.

Les travaux en contact avec la Saône et ses berges (travaux sur le seuil du délaissé d’Esbarres,
pose et dépose des batardeaux, etc.) sont réalisés en dehors des périodes sensibles pour la faune
piscicole comprises du 1er mars au 31 août.

Un compte-rendu trimestriel de l’avancement du chantier et de la mise en œuvre des
prescriptions du présent arrêté est transmis par le bénéficiaire au service en charge de la police
de l’eau.

Le bénéficiaire retrace dans ce compte-rendu le déroulement des travaux, les mesures prises
pour respecter les prescriptions du présent arrêté, les écarts entre la réalisation et les
prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur
équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou les justifications
d'absence d'impact y compris sur la sécurité.
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Article 10     :   Balisage du chantier

Afin de limiter au maximum l’impact des travaux sur le milieu, un balisage du chantier
notamment des zones sensibles est réalisé impérativement durant la phase préparatoire du
chantier. Un plan détaillé du balisage est annexée au présent arrêté (Annexe II). Une vérification
régulière des emprises balisée est réalisée lorsque des engins circulent à proximité.

Article 1  1     :   Travaux en lit mineur

Des batardeaux temporaires sont installés à l’interface entre le lit mineur de la Saône et les
futurs canaux d’amenée et de fuite. La description du mode de réalisation et de démontage de
ces batardeaux est transmise au service de police de l’eau par le bénéficiaire au moins 2 mois
avant le démarrage des travaux. Les principes suivants sont respectés :

• absence de circulation d’engin motorisé terrestre dans le lit du cours d’eau ;

• mise en œuvre d’une barrière immergée anti-MES pour confiner l’aire de travaux en eau
en contact avec la Saône (en particulier lors de la pose et de la dépose des batardeaux)
préalablement à leur démarrage et maintien de cette dernière pendant toute la durée
des travaux en eau en contact avec la Saône. Elle est équipée de boudins flotteurs et
présente une hauteur de jupe immergée couvrant toute la hauteur d’eau ;

• réalisation des travaux de terrassement et d’excavation des matériaux dans une enceinte
isolée du cours d’eau. Si nécessaire, la mise à sec de l’aire de travail est réalisée ;

• réalisation d’une pêche de sauvetage si l’enceinte ainsi constituée est susceptible de
piéger des poissons.

Le cas échéant, la mise à sec de l’aire de travaux d’excavation est réalisée au moyen d’un
pompage. Les eaux pompées sont pré-traitées avant rejet en Saône. Le dimensionnement du
dispositif de pompage (débit maximal de la pompe) et du dispositif de pré-traitement
(décantation/filtration/infiltration/etc.) sont précisés au service en charge de la police de l’eau en
même temps que les éléments ci-avant concernant le montage et le démontage des batardeaux.

Durant toute la durée du rejet des eaux d’exhaure et lors des travaux en contact avec le lit
mineur et les berges susceptibles d’engendrer des départs de matières en suspension vers la
Saône, un suivi est mis en place afin de s’assurer de l’absence d’incidence des eaux rejetées sur
la qualité de l’eau de la Saône. Le détail du suivi est précisé dans le tableau suivant :

Nombre de stations de 
mesure

2 stations, posées avant la réalisation des batardeaux et de la 
mise à sec de l’aire de travaux d’excavation :
– Une sonde en amont du chantier au niveau de la pointe de 
l’îlot amont ;
– Une sonde au niveau de l’aval immédiat du chantier, à une 
distance maximale de 100 mètres du point de rejet ;

Paramètres suivi – O₂ dissous en mg/L
– Turbidité en NTU
– Matières en suspension en mg/L (estimé au moyen d’une 
sonde étalonnée pour la relation turbidité/MES)

Fréquence Une mesure toutes les deux heures pendant les périodes 
critiques pour le milieu aquatique (terrassement en eau, pose 
et dépose des batardeaux, rejet en Saône)
La fréquence peut être diminuée à une mesure par jour une fois
les batardeaux mis en place si aucun dépassement n’est 
constatée pendant 5 jours consécutifs du fait des rejets des 
eaux d’exhaure

Seuil d’alerte O₂ dissous < 6 mg/L
ou
MES > valeur de référence de la sonde amont + 30 %
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En cas d’atteinte du seuil d’alerte, les dispositions suivantes 
sont prises :
– Vérification et nettoyage de la sonde ;
– Vérification et nettoyage du système de filtration ;
– Diminution du débit de vidange par la pompe.

Seuil d’arrêt O₂ dissous < 4 mg/L
ou
MES > valeur de référence de la sonde amont + 50 %

En cas d’atteinte du seuil d’arrêt, l’opération est arrêtée. Une 
évaluation des impacts doit être réalisée et des mesures 
compensatoires sont proposées si nécessaire.

Les mesures réalisées sont consignées dans un registre mis à disposition du service en charge de
la police de l’eau. Ce dernier est prévenu en cas de dépassement des seuils fixés.

Article 12     :   Gestion des matériaux excavés

Les matériaux déblayés issus des travaux d’excavation ne sont pas réutilisés sur site.

Des analyses de l’innocuité des matériaux sont réalisées au regard de la réglementation relative
aux déchets, a minima les paramètres issus l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage. Le plan d’échantillonnage
établi par le bénéficiaire doit permettre de s’assurer de la représentativité des résultats obtenus
par rapport au volume à excaver.

La destination des déblais est adaptée à la qualité des matériaux extraits. Ils sont évacués hors
de la zone inondable et gérés conformément à la réglementation en vigueur en matière de
déchets.

Si tout ou partie de ces matériaux peut être valorisé à proximité du site d’extraction, leur
destination est communiquée au service de police de l’eau au moins 15 jours avant leur
évacuation avec les résultats d’analyse susmentionnés.

Dans tous les cas, le bénéficiaire s’assure de la traçabilité de la qualité, de l’origine et de la
destination des matériaux mobilisés dans le cadre des travaux. Il tient un registre consignant le
plan d’échantillonnage, les résultats des analyses réalisés, les volumes mobilisés et les justificatifs
d’évacuation des matériaux. Ces éléments sont tenus à la disposition du service en charge de la
police de l’eau.

Article     13     :   Mesure compensatoire – Restauration d’une prairie humide

Avant la mise en service de la centrale hydroélectrique, le bénéficiaire réalise une mesure de
restauration de 2 910 m² de prairie humide sur des terrains en aval de la centrale
hydroélectrique.

Les terrains, dont la localisation est précisée en annexe du présent arrêté (annexe IV) sont
décaissés sur une épaisseur moyenne de 70 cm jusqu’à retrouver un horizon humide. Le modelé
final du terrain présente les mêmes irrégularités que le terrain actuel (plan en coupe en annexe
IV).

Les volumes extraits, estimés à environ 2 000 m³, sont évacués hors de la zone inondable et gérés
conformément à la réglementation en vigueur en matière de déchets.

L’ensemencement de la prairie humide est réalisé à partir de fleurs de foin issues d’une parcelle
source dont les qualités générales (type de sol, perméabilité…) correspondent le plus possible à
celles de la parcelle receveuse.

11/23

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-05-02-00003 - Arrêté préfectoral n° 532 du 02 MAI 2022

portant autorisation environnementale relative au projet d�équipement

hydroélectrique du barrage de Pagny à Pagny-le-Chateau

156



Article   14     :   Mesure compensatoire – Modification du seuil fixe du délaissé d’Esbarres

Le seuil fixe déversant vers le délaissé d’Esbarres situé en rive droite de la Saône et en amont
immédiat du barrage de navigation est modifié afin d’augmenter le débit transitant par ce
dernier.

Ces travaux consistent à l’enlèvement des enrochements émergents sur la crête du seuil afin de
réduire la rugosité du seuil. La reprise de la couche de forme peut être effectuée afin
d’uniformiser la surface du déversoir avec une couche de béton lisse.

La cote du seuil est de 179.02 m NGF.

Préalablement à la réalisation de ces travaux, une barrière anti-MES est mise en place pendant
toute la durée des travaux susceptibles d’engendrer des départs de matières en suspension et
des projections de matériaux vers le milieu aquatique.

Le détail des modalités de mise en place de ces barrières en amont et en aval du seuil est
transmis au service en charge de la police de l’eau 2 mois avant le démarrage des travaux pour
validation.

Si nécessaire, une mise à sec partielle du seuil fixe est réalisée. Le cas échéant, le service en
charge de la police de l’eau est tenu informé par le bénéficiaire avant la mise à sec.

Ces travaux sont réalisés en période de basses eaux.

Après travaux, la débitance du seuil modifié est vérifiée par des mesures in situ conformément à
l’article 21 du présent arrêté. Si celle-ci est insuffisante, des mesures complémentaires sont prises
par le bénéficiaire (en premier lieu mise en œuvre d’un béton lisse si non réalisé initialement).

Article 15     :   Prévention des pollutions accidentelles
 
Afin de limiter les risques de pollutions accidentelles, les mesures suivantes sont mises en
œuvre :

• les engins et matériels de chantier sont régulièrement vérifiés et entretenus de manière à
prévenir les fuites ou dysfonctionnements et sont stockés dans des zones prévues à cet
effet ;

• les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillement des engins sont réalisés sur une
plate-forme étanche aménagée à cet effet. Les huiles, hydrocarbures, boues et produits
de vidange, de même que les eaux de ruissellement susceptibles de les véhiculer, sont
collectés et évacués dans une filière de traitement adaptée ;

• le stockage de produits nocifs pour l’environnement (huiles, carburant, lubrifiants…) est
limité au maximum et réalisé sur rétention sur une aire étanche aménagée à cet effet ;

• des kits antipollution, produits absorbants et barrages flottants sont mis à disposition en
permanence sur le chantier, au plus près des postes de travail, en particulier pour les
travaux situés en ou à proximité du milieu aquatique ;

En cas de survenue d’un incident, la pollution est isolée puis traitée au plus vite dans l’objectif
d’éviter sa diffusion. Le service en charge de la police de l’eau est averti dans les meilleurs délais
par le bénéficiaire.

Ces mesures sont précisées dans le plan général de protection et de sensibilisation de
l’environnement à destination des entreprises prescrit à l’article 8 du présent arrêté.
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Article 16     :   Gestion des déchets

Les mesures suivantes sont mises en œuvre durant la phase travaux :

• tri sélectif des déchets et acheminement vers des filières de valorisation ou d’élimination
dûment autorisées, conformément à la réglementation ;

• mise en place de dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles…) ;

• nettoyage permanent du chantier, des installations et des abords ;

• élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature.

Ces mesures sont précisées dans le plan général de protection et de sensibilisation de
l’environnement à destination des entreprises prescrit à l’article 8 du présent arrêté.

Article 17     :   Localisation de la base de vie et des zones de stockage

La base de vie et les zones du chantier sont localisées en rive gauche du barrage de Pagny, entre
la Saône et le canal de navigation, en dehors de la zone inondable.

Le plan de localisation des différentes bases et aires de stockage du chantier est annexé au
présent arrêté (annexe III).

Article 18     :   Suivi et gestion du chantier en cas de crues

Le suivi des débits et des conditions hydrologiques de la Saône est assuré par le bénéficiaire tout
au long du chantier afin de s’assurer de la mise en sécurité ou du retrait de ce dernier.

Un protocole de gestion du chantier en période de crues précisant le seuil de déclenchement, la
station de référence, les modalités de surveillance et les conséquences est élaboré par le
bénéficiaire à destination des entreprises intervenant sur le chantier.

En cas de dépassement du seuil de déclenchement pré-cité, l’ensemble du personnel et du
matériel présent dans l’enceinte du batardeau est évacué au plus vite avant son remplissage. Si
nécessaire, le chantier est suspendu et l’ensemble des engins et matériels sont évacués hors zone
inondable.

Ces mesures sont précisées dans le plan général de protection et de sensibilisation de
l’environnement à destination des entreprises prescrit à l’article 8 du présent arrêté.

Article 19     :   Suivi des espèces exotiques envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes font l’objet d’un traitement dès le démarrage des travaux et
sont suivies durant toute la période de la phase travaux afin d’en limiter la réapparition et la
diffusion. Le bénéficiaire est responsable du contrôle de la provenance des matériaux du
chantier et veille à surveiller la propreté des engins pénétrant sur le chantier.

Chaque intervention concernant des espèces exotiques envahissantes est consigné dans un
registre qui est mis à disposition du service en charge de la police de l’eau.

Une attention particulière est apportée à l’Érable négundo et au Robinier faux-acacia par des
mesures spécifiques qui sont précisées dans le tableau ci-après :

Espèce Érable négundo Robinier faux-acacia

Dans les zones
d’emprises du projet
=> Supprimer la
plante et éviter sa
dispersion

– Coupe intégrale des arbres
adultes et fauche des rejets
– Dessouchage systématique
– Évacuation sécurisée en sacs
étanches de tous les résidus

– Coupe intégrale des arbres
adultes et fauche des rejets
– Dessouchage systématique
– Évacuation sécurisée en sacs
étanches de tous les résidus
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vers un centre agréé
(méthanisation à privilégier si
possible)

vers un centre agréé
(méthanisation à privilégier si
possible)

Dans les zones
d’intervention du
projet
=> Affaiblir la plante
et limiter sa
dispersion

– Coupe intégrale des arbres
adultes et fauche des rejets
– Dessouchage possible dans les
zones à faibles intérêts
(hors ripisylves)
– Évacuation sécurisée en sacs
étanches de tous les résidus vers
un centre agréé (méthanisation à
privilégier si
possible)
– Surveillance de la zone et
renouvellement des opérations si
retour de l’espèce (arrachage
manuel ou coupes répétées des
jeunes plans)

– Coupe intégrale des arbres
adultes et fauche des rejets
– Dessouchage systématique
– Évacuation sécurisée en sacs
étanches de tous les résidus
vers un centre agréé
(méthanisation à privilégier si
possible)
– Surveillance de la zone et
renouvellement des opérations si
retour de l’espèce (coupe conduit
à de nombreux rejets de souche,
privilégier fauchage annuel des
jeunes plans ou rejets)

Article 20     :   Remise en état

Les aménagements provisoires, pistes et rampes d’accès temporaires ainsi que les zones
d’installation et de stockage du chantier sont remis en état à la fin des travaux. Un
décompactage des sols est réalisé et les emprises concernées sont nettoyés et re-végétalisés en
veillant à éviter le développement d’espèces exotiques envahissantes. Les palplanches
éventuellement mises en œuvre sont retirées ou recépées au niveau du terrain naturel ou au du
fond du cours d’eau.

A  rticle   21     :   Transmissions à l’issue du chantier

Au plus tard 3 mois après la mise en service de la centrale hydroélectrique, le bénéficiaire réalise
des mesures de débit pour vérifier l’atteinte des débits projetés dédiés au délaissé d’Esbarres (3
m³/s) et à l’alimentation du dispositif de dévalaison (3,6 m³/s).

Ces mesures sont réalisées dans les conditions normales d’exploitation de la centrale
hydroélectrique (retenue du barrage à la cote 179,22 m NGF). Des mesures correctives sont mises
en œuvre si le débit projeté n’est pas respecté. Le cas échéant, une nouvelle mesure est réalisée
pour vérifier l’efficience de la mesure corrective.
Dans les mêmes délais, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l’eau :

• les modalités de réalisation des mesures susmentionnées (protocole, conditions
hydrologiques, conditions d’exploitation de la centrale hydroélectrique et du barrage de
navigation, etc.) et les résultats obtenus. Le cas échéant, les mesures correctives sont
également présentées avec un échéancier de réalisation ;

• les plans cotés des ouvrages exécutés. En particulier, les plans transmis doivent justifier :
◦ les caractéristiques des turbines installées ;
◦ du respect du dimensionnement et des cotes projetés pour le dispositif de dévalaison

et les plans de grille ;
◦ du maintien de la cote du seuil du délaissé d’Esbarres à 172,02 m  NGF ;

• le descriptif des dispositifs de contrôle des niveaux d’eau et débits mis en place ainsi que
les modalités d’évaluation du débit turbiné tels que mentionnés à l’article 7 du présent
arrêté ;

• un plan d’entretien du seuil du délaissé d’Esbarres précisant la fréquence d’entretien et
les actions à réaliser est transmis par le bénéficiaire au service de police de l’eau. Cet
entretien régulier doit permettre le maintien de la section d’écoulement sur le seuil
(enlèvement des embâcles, gestion de la végétation, etc.) ;
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• un compte rendu de l’ensemble du chantier. Celui-ci constitue une synthèse des compte-
rendus trimestriels prescrits à l’article 9 du présent arrêté.

Titre IV : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXPLOITATION DE LA CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE

A  rticle   22     :   Entretien de la centrale hydroélectrique

Le bénéficiaire est tenu d’entretenir et d’assurer le fonctionnement de l’ensemble de la centrale
hydroélectrique, en particulier :

• le plan de grilles et le dispositif de dévalaison (maintien des sections d’écoulement, des
cotes et des débits, vérification du taux d’engravement des fosses de dissipation, etc.) ;

• les canaux d'amenée d'eau aux turbines et de fuite : entretien régulier (enlèvement des
embâcles, gestion de la végétation) et maintien de leur section d’écoulement. En cas
d’accumulation de sédiments nécessitant la réalisation d’un curage de ces canaux, le
bénéficiaire :

◦ réalise un relevé bathymétrique et évalue le volume de sédiments à extraire ;

◦ définit un plan d’échantillonnage et une liste de paramètres à analyser permettant de
s’assurer de l’innocuité des sédiments à extraire ;

◦ transmet ces éléments pour validation au service en charge de la police de l’eau avant
réalisation des analyses sédimentaires ;

◦ réalise les analyses ainsi validées et dépose en amont des travaux un dossier de porter
à connaissance au titre de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le porter à
connaissance doit préciser a minima les modalités de travaux envisagés, leurs
incidences potentielles sur le milieu aquatique ainsi que l’exutoire envisagé de ces
sédiments (réinjection au cours d’eau si leur qualité le permet).

• les dispositifs de contrôle des niveaux et débits mentionnés à l’article 7.

Un carnet de suivi est établi. Il précise l'ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les
principales opérations d'entretien, ainsi que les incidents survenus et les mesures mises en
œuvre pour les corriger. Ce carnet est tenu à la disposition du service en charge de la police de
l’eau.

Article   24     :   Prévention des pollutions accidentelles

Le bénéficiaire dispose des réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés
de manière courante ou occasionnelle pour intervenir en cas de pollution.

Les huiles usagées, dans l’attente de leur ramassage, sont stockées dans des réservoirs étanches
avant leur orientation dans une filière adaptée. En particulier, les aires d’entreposage de déchets
susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

Le bénéficiaire oriente les déchets produits dans des filières reconnues. Il s’assure que la
personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Le bénéficiaire tient un
registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.

Le bénéficiaire réalise un entretien régulier des flexibles, appareils et machines hydrauliques afin
de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d’eau. Il tient à disposition du service en
charge de la police de l’eau les justificatifs de cet entretien.
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Article   2  5     :   Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et
L.181-4 du Code de l’environnement.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de
l’ouvrage ou de l’installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

En cas d’incident lors des travaux ou de l’exploitation susceptibles de provoquer une pollution
accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le
bénéficiaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas
échéant jusqu’à l’interruption des travaux ou la suspension de l’exploitation) afin de limiter les
effets sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise.

Il informe également dans les meilleurs délais le maire de la commune de Pagny-le-Château, le
service en charge de la police de l’eau ainsi que le gestionnaire du domaine public fluvial.

Article   26     :   Articulation des consignes de la centrale hydroélectrique et du barrage de navigation

Le bénéficiaire s’assure auprès de Voies Navigables de France, gestionnaire du barrage de
navigation de Pagny-le-Château, de la bonne articulation de l’exploitation des deux ouvrages :

• coordination de l’interface et la gestion des systèmes d’automatisme de la centrale et du
barrage ;

• définition des règles de gestion des ouvrages afin de permettre la bonne régulation du
niveau d’eau amont ;

• définition des systèmes d’alerte et de communication ;
• échange des données utiles (cote de la retenue, débit total Saône, débit turbiné, etc.) à la

justification du maintien en continu, sauf en période d'étiage et de crue, du bon
fonctionnement des mesures de réduction et de compensation liées à la création de la
centrale hydroélectrique, en particulier le dispositif de dévalaison et l'augmentation du
débit du délaissé d'Esbarres

Avant la mise en service de la centrale hydroélectrique, le bénéficiaire transmet au service en
charge de la police de l’eau un document récapitulant les modalités retenues pour la prise en
compte de ces points.

En cas de modification de ces modalités d’articulation entre le bénéficiaire et Voies Navigables
de France, un document mis à jour est transmis au service en charge de la police de l’eau par le
bénéficiaire.

Article 27     :   Entretien et suivi des mesures compensatoires

Concernant la mesure de restauration d’une prairie humide :

• une fauche annuelle avec du matériel adapté est réalisée tardivement (mi-juillet) afin
d’éviter la période la plus sensible en termes de reproduction des espèces ;

• un suivi floristique, focalisé notamment sur la dynamique de colonisation par la
végétation spontanée et par les espèces exotiques envahissantes, est réalisé
annuellement par un écologue pendant au moins 3 ans. Si nécessaire, des mesures
correctrices sont prises en fonction du type d’espèces exotiques envahissantes
observées.

Concernant l’augmentation du débit transitant sur le seuil fixe vers le délaissé d’Esbarres, le
bénéficiaire :
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• assure, conformément au plan d’entretien prescrit à l’article 21, l’entretien du seuil fixe
modifié tout au long de l’exploitation de la centrale hydroélectrique ;

• réalise un état des lieux avant travaux puis un suivi écologique et morphologique du
délaissé d’Esbarres dans son ensemble. Le suivi est mis en place aux années N+2, N+6 et
N+14 après les travaux et consiste à :

◦ Un inventaire des frayères ;
◦ Une détermination des faciès d’écoulement.

Les résultats de ces suivis pour la prairie humide restaurée et pour le délaissé d’Esbarres sont
présentés dans un rapport actualisé et transmis au service en charge de la police de l’eau après
chaque campagne de suivi. Les incidences positives et négatives du projet sur le milieu naturel
sont évaluées dans ce rapport.

Article 28     :   Suivi de l’évolution morphologique de l’îlot en aval du barrage

Afin d’évaluer les incidences potentielles dans le temps de la modification de la courantologie
sur l’îlot en aval du barrage de Pagny et l’efficacité des mesures prises par le bénéficiaire pour
réduire ces incidences, un suivi morphologique de l’îlot est mis en place sur 30 ans :

– Prise de photos en des points identiques chaque année en période d’étiage ;

– Le cas échéant, exploitation de relevés bathymétrique réalisés par un tiers.

Ces éléments sont présentés et analysés dans un rapport actualisé tous les deux ans et mis à
disposition du service en charge de la police de l’eau. Si un effet est constaté (modification des
zones d’érosion ou de dépôt par exemple), l’incidence sur le milieu aquatique est évaluée et des
mesures complémentaires sont proposées au service de police de l’eau par le bénéficiaire.

Titre V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article   29     :   Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et modification

Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation
environnementale, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du
dossier de demande d’autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation,
des arrêtés complémentaires et des autres réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale, à l’ouvrage,
à l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement
notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions
des L.181-14 et R.181-45 et R.181-46 du Code de l’environnement.

Article   30     :   Caractère de l’autorisation – durée de l’autorisation environnementale

L’autorisation est accordée pour une durée de 30 années à compter du démarrage des travaux
de création de la centrale hydroélectrique, en corrélation avec la convention d’occupation
temporaire du Domaine Public Fluvial qui sera accordée au bénéficiaire par le gestionnaire du
domaine. Un arrêté préfectoral complémentaire est pris à réception de cette dernière par le
service en charge de la police de l’eau pour acter la date de démarrage effective de ce délai de
30 ans.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai,
l'autorisation environnementale cesse de produire effet, si l’installation n’a pas été mise en
service, si l’ouvrage n’a pas été construit, si les travaux n’ont pas été exécutés, si l’activité n’a pas
été exercée dans un délai de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
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La prorogation ou le renouvellement de l’arrêté portant autorisation environnementale unique
est demandé par le bénéficiaire 6 mois au moins avant l’échéance de l’autorisation dans les
conditions fixées par les articles L.181-15, R.181-49 et R.181-46 du Code de l’environnement.

L’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnité de la part de l’État dans les cas
mentionnés aux articles L.214-4 ou L.181-22 du Code de l’environnement.

Article   31     :   Cessation et remise en état des lieux

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de
l'affectation indiquée dans l’autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une
déclaration par le bénéficiaire, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui
suit la cessation définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que
l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L.181-23
pour les autorisations.

La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note expliquant
les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut
émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L. 181-
3 pendant cette période d’arrêt. Si l’exploitation n’est pas reprise à la date prévisionnelle
déclarée, le préfet peut, l’exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l’exploitation comme
définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l’arrêt définitif de cette exploitation et
à la remise en état du site.

Article   32     :   Accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du Code de l’environnement ont libre accès
aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les
conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par
ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de
contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d’accéder aux secteurs à
l’installation/l’ouvrage/le secteur de travaux/au lieu de l’activité.

Article   33     :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article   34     :   Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.

Article   35     :   Publication et information des tiers

En application de l’article R.181-44 du Code de l’environnement :
• Une copie de la présente autorisation est déposée à la mairie de la commune

d’implantation du projet visée à l’article 3 du présent arrêté ;
• Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d’un mois

dans la commune d’implantation du projet visée à l’article 3 du présent arrêté. Un procès-
verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

• La présente autorisation est adressée au conseil municipal consulté ;
• La présente autorisation est publiée sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or

qui a délivré l’acte, pendant une durée minimale de quatre mois.
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Article 36     :   Voies et délais de recours

I – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article R.181-50 du Code de l’environnement :

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente

pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai
de quatre mois à compter de :
◦ l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° du R.181-44
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du

même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du 1er jour d’affichage de la décision.

II – La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai
de deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu informé d’un tel recours.

III – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I et II, les tiers, peuvent déposer
une réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, à compter de la mise en service
de du projet mentionné à l’article 2 du présent arrêté, aux seules fins de contester l’insuffisance
ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L.181-3 du Code de l’environnement.

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du Code de l’environnement.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.

Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr

Article   37     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité,
le maire de la commune de Pagny-le-Château, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or et
notifié à la société PAGNY ENERGIES.

Fait à Dijon, le 02.05.2022

Original signé :

Le préfet,

Fabien SUDRY
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Annexes 

Annexe I : Plan général d’aménagement
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Annexe II : Plan de balisage du chantier
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Annexe III : Localisation de la base de vie et des zones de stockage
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Annexe IV : Localisation de la prairie humide et coupe schématique de la restauration
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES

PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD
Tél : 03 80 44 65 21
mél : guillaume.brouillard@cote-dor.gouv.fr

   

Liste des membres de la commission départementale de conciliation en
matière d'élaboration de documents d'urbanisme

Par  arrêté  préfectoral  n° 11019  du  07  octobre  2021,  puis  lors  de  la  réunion  d’installation  du
22 octobre 2021,  la  composition  de  la  commission  départementale  de  conciliation  en  matière
d'élaboration de documents d'urbanisme a été renouvelée comme suit :

Président     : M. Patrick CHAPUIS, maire de FONTAINE-LES-DIJON.

Vice-président : Mme Patricia GOURMAND, maire d’ASNIERES-LES-DIJON.

Collège des élus

Membres titulaires Membres suppléants

Mme Patricia GOURMAND
Maire d’ASNIERES-LES-DIJON

M. François PERRIN
Maire de BONNENCONTRE

M. Alain GRADELET
Maire de TIL-CHATEL

M. Eric de LAMARLIERE
Maire de LONGECOURT-EN-PLAINE

M. Hugues ANTOINE
Maire de BINGES

M. Antonio COBOS
Maire d’ARGILLY

M. Patrick CHAPUIS
Maire de FONTAINE-LES-DIJON

M. Fabian RUINET
Maire de TALANT

M. Patrick MOLINOZ
Maire de VENAREY-LES-LAUMES

M. Patrick SEGUIN
Maire de LANTENAY

M. Pierre PRIBETICH
Adjoint au maire de DIJON, premier vice-président

de DIJON METROPOLE

Mme Dominique MARTIN-GENDRE
Adjointe au maire de DIJON

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 - Fax : 03 80 30 65 72
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

1/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-10-22-00007 - Renouvellement de la commission départementale de conciliation en matière

d'élaboration de documents d'urbanisme : liste des membres 170



Personnalités qualifiées

Membres titulaires Membres suppléants

M. François TAINTURIER
Géographe, professeur à l'université de Bourgogne

en retraite

Mme Rachel GUILLAIN
Professeur des universités en sciences

économiques, enseignante du Master « Territoires-
Environnement-Energie »
Université de Bourgogne

Francis AUBERT
Professeur d’économie émérite

UMR CESAER INRA-Agrosup Dijon

Mme Catherine BAUMONT
Professeur des universités en sciences

économiques (économie urbaine)
Université de Bourgogne

Mme Valérie FACCHINETTI-MANNONE
Maître de conférence en géographie

Université de Bourgogne

M. Xavier HOCHART
Directeur du conseil d'architecture d'urbanisme et

de l'environnement de Côte-d’Or – Architecte

M. Yves COLOMBET
Association Côte-d'Or Nature Environnement

Mme Chantal DUBREUIL
Directeur général adjoint territorial en retraite

Mme Martine Esther PETIT
Présidente de France Nature Environnement Côte-

d'Or

M. Jean-Luc JEOFFROY
Ingénieur en chef du conseil départemental de

Côte-d’Or en retraite

Mme Thérèse DIEU
Responsable développement économique au

Grand Dijon en retraite

M. Romain GAMELON
Directeur du Conservatoire d'Espaces Naturels de

Bourgogne
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Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité

21-2022-04-27-00001

Arrêté n°488 du 27/04/2022 portant désignation

des membres du comité d�hygiène, de sécurité

et des conditions de travail de la direction

départementale de l'emploi, du travail et des

solidarités/ de l'emploi, du travail, des solidarités

de la Côte d'Or.
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