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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF n° 499
portant sur l’évolution du règlement de sécurité de l’exploitation (RSE)

du chemin de fer de la vallée de l’Ouche (CFVO)

VU le code des transports ;

VU le décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment son
titre V ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2005 autorisant  l’association « Chemin de fer touristique de la
vallée de l’Ouche » à exploiter un chemin de fer touristique sur la ligne ferroviaire BLIGNY-SUR-OUCHE
– THOREY-SUR-OUCHE, jusqu’au 27 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 mai 2008 autorisant l’association « Chemin de fer touristique de la vallée de
l’Ouche » à exploiter l’extension du réseau de chemin de fer touristique reliant THOREY-SUR-OUCHE à
PONT D’OUCHE, jusqu’au 7 mai 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 860 du 16 novembre 2015 prorogeant la durée d’exploitation du chemin de fer
touristique de la vallée de l’Ouche ;

VU l’avis favorable du Bureau Nord-est du Service Technique des Remontées Mécaniques et des transports
Guidés en date du 29 mai 2018 ;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’arrêté préfectoral n° 860 du 16 novembre 2015 ;
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ARRÊTE

Article 1     :

Le règlement de sécurité de l’exploitation (RSE) du chemin de fer de la vallée de l’Ouche (CFVO) est
modifié, règlement n° 5 article 7, et joint en annexe au présent arrêté.

Article 2     :  

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n°  860 du 16 novembre 2015 sont inchangées.

Article 3 :

Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de ce dernier. A cet effet, le requérant
peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également
saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux
qui doit  alors être introduit  dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite  (l’absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, créé par la loi n° 2011-900 du 29 juillet
2011 et au décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est
exigible lors de l'introduction de tout recours devant le tribunal administratif, sous peine d'irrecevabilité de
ce  recours  non susceptible  d'être  ultérieurement  régularisée.  Vous  justifierez  de  l'acquittement  de cette
contribution par l'apposition de timbres mobiles sur votre requête ou par la remise d'un justificatif lorsque la
contribution a été  acquittée par  la voie électronique.  Toutefois,  cette contribution n'est  pas due par les
personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Article 4 :

La directrice de cabinet, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le commandant de la
région de gendarmerie de Bourgogne, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, les maires des
communes de Bligny sur Ouche et Thorey sur Ouche, le président de l’association « Chemin de Fer de la
Vallée de l’Ouche », la responsable du bureau Nord-Est du Service Technique des Remontées Mécaniques et
des Transports Guidés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 18 juin 2018
Le préfet

Pour le Préfet et par délégation,
La sous-préfète

Directrice de cabinet

SIGNÉ

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 491 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise de transports KLINZING frères SAS
domiciliée à RUELISHEIM (68).

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 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M.
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la demande présentée le 29 mai 2018 par l’entreprise de transports KLINZING frères SAS
domiciliée à RUELISHEIM (68) ;

VU l’avis favorable des préfets des départements d’arrivée (01 Ain – 25 Doubs –  69 Rhône –
71 Saône-et-Loire) ;
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CONSIDÉRANT que l’avis favorable pour le département de la Saône et Loire est également
valable pour la station RN79 Grosne (71250 MAZILLE) bien qu’elle ne soit pas située le long
d’une autoroute, étant donné qu’elle connaît les mêmes problèmes de stockage que les stations
autoroutières ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
l'approvisionnement  en  carburant  des  stations  services  implantées  le  long  des  autoroutes
conformément à l’article 5-II-4° ;

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

A R R E T E

Article 1er :
Les véhicules exploités par l’entreprise de transports KLINZING frères SAS, sise 2 rue des Faisans
à RUELISHEIM (68270),  basés  à  l’entrepôt  pétrolier  situé  5 rue Aspirant  Pierrat  à  LONGVIC
(21600) sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel  du
2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générale et complémentaires des véhicules de
transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2     :
Cette  dérogation  est  accordée  afin  de  permettre  l'approvisionnement  en  carburant  des  stations
services implantées le long des autoroutes au départ de la Côte-d’Or (21).
Elle est valable les jours suivants : 14, 21 et 28 juillet 2018 et 04, 11, 15 et 18 août 2018.

Article 3     :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de l’autorité
compétente  de  la  conformité  du  transport  effectué  au  regard  des  dispositions  de  la  présente
dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     :
La directrice  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  Monsieur  le  directeur  départemental  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise de transports KLINZING frères SAS domiciliée à RUELISHEIM (68).

Fait à Dijon, le 13 juin 2018

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 491
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

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

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT
Cette dérogation est accordée afin de permettre l'approvisionnement en carburant des stations services
implantées le long des autoroutes au départ de la Côte d’Or (21) :

SERVOTTE A6 - AIRE DE BEAUNE TAILLY MERCEUIL 21190
MARCHAUX A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX MARCHAUX 25640
REL. BEAUNE MERCEUIL A6 - AIRE DE BEAUNE MERCEUIL MERCEUIL 21190
BROGNON A31  - AIRE DE DIJON BROGNON BROGNON 21490
ST ALBAIN A6 - AIRE DE MACON LA SALLE SAINT ALBAIN 71260
REL. DRACE A6 - AIRE DE DRACE DRACE 69220
JASSERON A40 - AIRE DE BOURG JASSERON CEYZERIAT 01250
GROSNE RN 79 MAZILLE 71250
CEIGNES A40 - AIRE DE CEIGNES CERDON CEIGNES 01430
DARDILLY A6 - AIRE DE BRUYERES PAISY DARDILLY 69570
REL. LYON MONTLUEL A42 - AIRE DE LYON MONTUEL DAGNEUX 01120

DÉROGATION À TITRE TEMPORAIRE VALABLE
14, 21 et 28 juillet 2018 et 04, 11, 15 et 18 août 2018

DÉPARTEMENT DE DÉPART
CÔTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR
CÔTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENTS  D’ARRIVÉE
Ain (01), Doubs (25), Rhône (69), Saône et Loire (71)

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)

TYPE, MARQUE, PTAC / PTRA, N° IMMATRICULATION
DN 873 AD / BL 755 LQ DH 816 TT / DX 856 NL DK 416 TX / CG 720 GS

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 mars 2015, la dérogation devra être complétée par son titulaire
avant le départ du véhicule en tournée, en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation

du véhicule.

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

Fait à Dijon, le 13 juin 2018

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

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

21-2018-06-13-009

ARRETE PREFECTORAL N° 492 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

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

l’entreprise SUEZ RV CENTRE EST domiciliée à

Saint-Apollinaire (21)

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-06-13-009 - ARRETE PREFECTORAL N° 492 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise SUEZ RV CENTRE EST domiciliée à Saint-Apollinaire (21)
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Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 492 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise SUEZ RV CENTRE EST domiciliée
à Saint-Apollinaire (21)

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la demande présentée le 08 juin 2018 par l'entreprise SUEZ RV CENTRE EST domiciliée
à Saint-Apollinaire (21) ;

CONSIDERANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries au sein du département de
la Côte-d’Or conformément à l’article 5-II-3° ;

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

Article 1er :

Les  véhicules  exploités  par l’entreprise  SUEZ  RV  CENTRE  EST  domiciliée  à  Saint-
Apollinaire (21), listés en annexe, sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de
l'arrêté  interministériel  du 2 mars  2015 relatif  aux interdictions  de circulation générale  et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2 :

Cette dérogation est accordée afin de mettre en œuvre la collecte et le transport des déchets
des  déchetteries  de :  Arc-sur-Tille,  Izier,  Longecourt-en-Plaine,  Genlis,  Brazey-en-Plaine,
Auvillars-sur-Saône , Saint-Usage, Laperrière-sur-Saône et Seurre.

Elle est valable tous les samedis du 21 juillet au 18 août 2018.

Article 3 :

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

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

Article 4 :

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

Article 5 :

La directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal
de l’entreprise SUEZ RV CENTRE EST domiciliée à Saint-Apollinaire (21).

Fait à Dijon, le 13 juin 2018

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

A L’ARRETE PREFECTORAL 492
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

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

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT
Assurer la collecte et le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries dans le département

de la Côte-d’Or : Arc-sur-Tille, Izier, Longecourt-en-Plaine, Genlis, Brazey-en-Plaine,
Auvillars-sur-Saône , Saint-Usage, Laperrière-sur-Saône et Seurre.

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE
Elle est valable tous les samedis du 21 juillet au 18 août 2018.

DEPARTEMENT DE DEPART
COTE-D’OR (21)

DEPARTEMENT DE RETOUR

DEPARTEMENTS  D’ARRIVEE
COTE-D’OR (21)

VEHICULES CONCERNES (le cas échéant)
Camions ampliroll poly bennes

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION
CB478AX, CB465AX, CB450AX, BF456VB, DM335KM, EE542RZ, EX680LT

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

Fait à Dijon, le 13 juin 2018

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

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

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

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-06-13-009 - ARRETE PREFECTORAL N° 492 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise SUEZ RV CENTRE EST domiciliée à Saint-Apollinaire (21)

28



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-06-19-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 504 autorisant la

manifestation nautique dénommée « La Saône en fête » le

24 juin 2018 de 09 h 30 à 18 h 00 et portant réglementation

de la navigation intérieure sur la Saône (PK 250,800 à

252,100) à l’occasion des démonstrations de ski nautique

sur le territoire de la commune de Pontailler-sur-Saône

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-06-19-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 504 autorisant la manifestation nautique
dénommée « La Saône en fête » le 24 juin 2018 de 09 h 30 à 18 h 00 et portant réglementation de la navigation intérieure sur la Saône (PK 250,800 à 252,100) à
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°  504  autorisant  la  manifestation  nautique  dénommée
« La Saône en fête » le 24 juin 2018 de 09 h 30 à 18 h 00 et portant réglementation de la
navigation intérieure sur la Saône (PK 250,800 à 252,100) à l’occasion des démonstrations de
ski nautique sur le territoire de la commune de Pontailler-sur-Saône.

VU le Code des transports ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

VU  l'arrêté inter-préfectoral du 17 septembre 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure pour le bassin Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté  n°  415 du 23 mai  2018 portant  délégation de signature aux agents  de la  direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la  circulaire  du  24  janvier  2013  relative  aux  actes  et  mesures  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU la  demande  du  11  avril  2018  transmise  par  le  Comité  Animations  et  Culture  Pontailler,
sollicitant l'autorisation d'organiser le dimanche 24 juin 2018 une manifestation nautique dénommée
« La Saône en fête » du PK 250,800 au PK 252,100 de la Saône sur la commune de Pontailler-sur-
Saône ;
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VU l'attestation d'assurance délivrée le 17 avril 2018 au Comité Animations et Culture Pontailler par
Les Canalous, garantissant la responsabilité civile de l’association titulaire du contrat ;

VU l'avis favorable de M. le maire de Pontailler-sur-Saône en date du 20 avril 2018 ;

VU l'avis favorable du responsable de la Subdivision de Gray de Voies Navigables de France –
Direction territoriale Rhône-Saône en date du 25 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARR  Ê  TE  

Article 1     :
Monsieur le président du Comité Animations et Culture Pontailler - Mairie - 1 rue du 8 Mai 1945  -
21270  Pontailler-sur-Saône,  est  autorisé  à  organiser  le  24  juin  2018,  la  manifestation  nautique
intitulée « La Saône en fête » sur le territoire de la commune de Pontailler-sur-Saône, dans le parc de
la Mairie et rue du Port, conformément au plan annexé et aux prescriptions ci-dessous.

Article 2     :
Les démonstrations de ski nautique s’effectueront exclusivement à l’intérieur de la zone autorisée du
PK 250,800 au PK 252,100.

Article 3     :
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à la batellerie
sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies Navigables de France.

Article 4     :
Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 5     :
Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la sécurité des
navigants participant à la manifestation nautique.

Article 6     :
L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par voie de
convention  avec  les  organismes  compétents,  de  tous  les  moyens  permettant  de  faire  face  à  un
accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les risques
d’incendie et de pollution des eaux.
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Article 7     :
Cette autorisation pourra être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des
motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général (article 62 du décret du 6 février 1932, modifié
par le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 – art.33)  par exemple en cas de non respect d'une
des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si l'épreuve présentait un danger pour les usagers
ou les agents de la navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation de la Saône.

Article 8     :  
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,
Le sous-préfet de Beaune,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or,
Le maire de Pontailler-sur-Saône,
La directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,
Le président du Comité Animations et Culture Pontailler,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Re-
cueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera en outre adressée
aux organisateurs.

Fait à Dijon, le 19 juin 2018 

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

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

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

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-06-19-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 504 autorisant la manifestation nautique
dénommée « La Saône en fête » le 24 juin 2018 de 09 h 30 à 18 h 00 et portant réglementation de la navigation intérieure sur la Saône (PK 250,800 à 252,100) à
l’occasion des démonstrations de ski nautique sur le territoire de la commune de Pontailler-sur-Saône
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Christophe CHARTON
Tél. : 03.80.29.44.32 
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : christophe.charton@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 476 du 4 juin 2018 portant autorisation loi sur l’eau au titre de
l’article L.214-1 du code de l’environnement et Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.) au titre
de  l’article  L.211-7  du  code  de  l’environnement,  concernant  les travaux  de  restauration
morphologique de la Vouge à AUBIGNY-EN-PLAINE / BRAZEY-EN-PLAINE.

VU le code civil, notamment son article 640 ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’article  15  de  l’ordonnance  n°  2017-80  du  26  janvier  2017  relative  à  l’autorisation
environnementale, qui stipule que lorsqu’une demande d’autorisation de projet est formée entre
le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et
délivrée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II dans leur rédaction
antérieure à la présente ordonnance ; 

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de gestion des  eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 03 décembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Vouge
révisé approuvé le 3 mars 2014 ;

VU  la demande  d’autorisation avec déclaration d’intérêt général  présentée par le  Syndicat du
Bassin versant de la Vouge, relative aux travaux de restauration de la morphologie de la Vouge à
AUBIGNY-EN-PLAINE / BRAZEY-EN-PLAINE, reçue le 29 juin 2017 ;

VU l’accusé réception du dossier de demande d'autorisation en date du 6 juillet 2017 ;

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

VU la demande de complément adressée au Syndicat du Bassin versant de la Vouge en date du 22
septembre 2017 ;

VU  les compléments apportés  par le Syndicat  du Bassin versant  de la  Vouge  en date du  27
novembre 2017 ;
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VU l’arrêté préfectoral du 8 février 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à
l'autorisation  loi sur l’eau  + DIG requise au titre du code de l’environnement, concernant les
travaux de  restauration  de la  morphologie de la Vouge  à AUBIGNY-EN-PLAINE / BRAZEY-
EN-PLAINE ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du  mercredi 28 février au vendredi 16
mars 2018 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 5 avril 2018 ;

VU la doctrine départementale de présentation des dossiers d’autorisation environnementale à
l’avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de
la Côte-d'Or en date du 4 avril 2018 ;

VU le projet d'arrêté préfectoral adressé au pétitionnaire le 15 mai 2018 et les observations 
émises par le pétitionnaire en date du 23 mai 2018 ;

CONSIDERANT que les travaux de restauration de la morphologie de la Vouge à AUBIGNY-
EN-PLAINE / BRAZEY-EN-PLAINE faisant l'objet de la demande sont soumis à autorisation loi
sur l’eau avec D.I.G. ;

CONSIDERANT que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  une  gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts des milieux aquatiques ;

CONSIDERANT que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône  Méditerranée et  du  schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de la Vouge;

CONSIDERANT que  les  modalités  d'organisation  du  chantier  et  les  mesures  préventives
prévues garantissent la préservation des intérêts de l'eau et des milieux aquatiques ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés  présentent bien un caractère d'intérêt général tant
du point  de vue de  l'environnement  que du point  de vue de la  protection  des  biens  et  des
personnes ;

CONSIDÉRANT que les travaux n’engendreront pas de risques d’inondations supplémentaires
par rapport à la situation actuelle et que la capacité hydraulique du lit mineur sera égale à la
capacité actuelle à plein bord ;

CONSIDERANT que  les  projets  de  restauration  de  cours  d’eau  bénéfiques  pour
l’environnement et n’ayant fait l’objet d’aucun avis défavorable au cours de l’instruction et de
l’enquête publique ne font pas l’objet d’une présentation au CODERST pour avis ;

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

TITRE I - OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation

Le  Syndicat  du  Bassin  versant  de  la  Vouge,  sis  25  avenue  de  la  gare  –  21  220  GEVREY-
CHAMBERTIN, est bénéficiaire de l'autorisation loi sur l’eau 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   loi sur l’eau   avec D.I.G.  

La  présente  autorisation  pour  les  travaux  de  restauration  de  la  morphologie  de  la  Vouge à
AUBIGNY-EN-PLAINE / BRAZEY-EN-PLAINE tient lieu d'autorisation loi sur l’eau au titre des
articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement applicable durant la période transitoire de
mise en œuvre de l’autorisation environnementale soit entre le 1er mars et le 30 juin 2017.

Cette autorisation vaut autorisation environnementale.
Les travaux sont déclarés d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement.

Article 3 :   Caractéristiques et localisation  

Le projet prévoit deux tronçons d’intervention :
• en amont et en aval immédiat du pont de la RD34, afin de remettre la rivière dans un chenal

central (projet de 120 mètres sans toucher les berges)
• en aval (projet sur 500 mètres en rive gauche uniquement)

L’intervention en aval du pont de la RD34 sera réalisée conformément aux indications transmises
dans le dossier de demande d’autorisation.  

L’intervention  en  amont  et  aval  immédiat  du  pont  de  la  RD34  consistant  à  enlever  les
atterrissements et recréer un chenal central présentant un risque pour la stabilité du pont, seule une
intervention consistant à araser les atterrissements est autorisée sur ce secteur.   

L’ensemble des opérations prévues dans le dossier de demande d’autorisation, relève des rubriques
suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l'article R.214-1 du code de l’environnement :

Rubriques Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales

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 :

Autorisation Arrêté ministériel du 28
novembre 2007
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1- Sur une longueur ≥ 100 m (A)

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités dans
le lit mineur d’un cours d’eau étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des 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 (destruction de moins de
200 m² de frayères)  

Déclaration Arrêté du 
30 septembre  2014

Article 4 : Description des aménagements

Le bénéficiaire  respectera  scrupuleusement  les  modalités  d'exécution  de  ces  travaux  telles  que
décrites dans son dossier. 

Lors  de  l’intervention  au  niveau  du  pont  de  la  RD34  concernant  l’arasement  des
atterrissements, la zone de frayère devra faire l’objet d’un repérage préalable.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article  5     :  Conformité  au  dossier  de  demande  d'autorisation    environnementale   et  
modification

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  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 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 articles R.181-45 et
R.181-46 du code de l’environnement.

Article 6     :   Début et fin des travaux - mise en service  

Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, instructeur du présent dossier, du démarrage
des travaux et le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation, dans un délai d’au
moins 15 jours précédant cette opération.
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Article 7     : Caractère de l'autorisation - durée de l'autorisation  

L’autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
conformément aux dispositions de l'article L.181-22 du code de l’environnement.

L'autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter de la signature du présent arrêté.

Sauf  en  cas  de  force  majeure  ou  de  demande  justifiée  et  acceptée  de  prolongation  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 trois ans à compter de la signature du présent arrêté.

La  prorogation  de  l'arrêté  portant  autorisation  environnementale peut  être  demandée  par  le
bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par les articles L.181-15 et R.181-46 du
code de l’environnement.

Article 8     : 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.

Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

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.

Article 9     : Remise en état des lieux  

Sans objet.

Article 10     : 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
installations, ouvrages, travaux ou activités 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. 

Article 11     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont expressément réservés.
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Article 12     : 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.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'AUTORISATION
AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 13     : Prescriptions spécifiques  

I - Avant le démarrage du chantier

Toutes  dispositions  devront  être  prises  par  le  bénéficiaire  pour  minimiser  les  incidences  de
l’opération sur l’eau et les milieux aquatiques.

Les  zones  présentant  un  enjeu  environnemental  particulier  seront  délimitées  sur  le  terrain
préalablement  à  toute  opération  par  la  mise  en  place  d'un balisage,  les  préservant  contre  toute
circulation d'engins. 

Le bénéficiaire et son maître d’œuvre organiseront, avant le démarrage du chantier, une formation
pour les entreprises adjudicataires afin de leur présenter les règles liées à la protection du milieu
naturel, les modalités de réalisation des travaux et les procédures à respecter en cas d'accidents ou
d'incidents.

II - En phase chantier

Le  bénéficiaire  informera  le  service  police  de  l'eau  de  la  DDT  de  la  Côte-d'Or  et  le  service
départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) de l'avancement des travaux et des
difficultés rencontrées lors des réunions de chantier et leur transmettra les comptes-rendus.

Un cahier de suivi de chantier, permettant de retracer le déroulement des travaux, sera établi par le
chef de chantier de l’entreprise adjudicataire et laissé à la disposition du service police de l'eau de la
DDT de la Côte-d'Or.

Article 14     : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle - conduite des travaux  

Pendant les travaux, un suivi des niveaux d'eau sera mis en place. 
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Article 15     : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident  

I - En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage seront mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants seront stockés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol et eau). Les terres
souillées devront être enlevées immédiatement et évacuées vers une filière d’élimination appropriée.
Le personnel sera formé aux mesures d'intervention.

II - En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procédera à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il assurera notamment l'évacuation du personnel et la mise hors champ d'inondation
du matériel de chantier.

Article 16     : Mesures d'évitement, de réduction et de compensation et suivi des incidences  

I - Mesures d'évitement et de réduction

Mesures générales de prévention :
Aucune substance polluante ne sera stockée sur les aires de travaux. Des précautions seront prises
lors de l'entretien des  engins et  la  maintenance du matériel.  Les opérations  de remplissage des
réservoirs  seront  sécurisés  (pistolets  à  arrêt  automatique,  contrôle  de l’état  des  flexibles  …) et
réalisés en dehors de la zone des travaux et des périmètres de protection du captage. Les engins
fixes (tels que groupes électrogènes, compresseurs ...) seront installés sur cuvette de rétention.
La collecte et l’évacuation des déchets de chantier (y compris éventuellement les terres souillées par
les hydrocarbures) seront organisées et conformes à la réglementation.

Pêche électrique de sauvegarde :
Préalablement à la réalisation des travaux, une pêche électrique de sauvegarde pourra être effectuée
sur recommandation du service départemental de l’A.F.B..

II - Mesures compensatoires

Sans objet.

III - Mesures de suivi

Un plan de gestion sera réalisé en fin de chantier. Il sera évolutif  et  amendé en fonction de la
réponse post-travaux du milieu naturel.

Le bénéficiaire effectuera un suivi écologique des aménagements comprenant :
• le suivi du milieu physique (faciès d'écoulement, substrat, mobilité latérale...) ;
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• le suivi des habitats naturels (recensement des types d'habitats...) ;
• un suivi faune/flore (évolution des communautés végétales et  animales,  recensement des

espèces patrimoniales ou protégées présentes sur le site) ;

Ce suivi  écologique sera réalisé  aux échéances  suivantes  :  à  l'année qui  suit  la  réalisation des
travaux, ainsi qu'aux troisième et cinquième années. Les suivis faune/flore seront menés à deux
reprises  à  chaque  échéance,  mars/avril  et  juin/juillet,  afin  de  recenser  le  maximum  d'espèces,
précoces et tardives.

Les données et résultats de ces suivis seront communiqués sous format informatique au service
police de l'eau de la DDT de la Côte-d'Or et au service départemental de l'agence française pour la
biodiversité (AFB).

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 1  7     : 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 des communes d’implantation 

du projet  ;
• Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d’un mois 

dans les communes d’implantation du projet visé à l’article 1er. Un procès verbal de 
l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

• La présente autorisation est publiée sur le portail internet de la préfecture de la Côte-d'Or 
pendant une durée minimale d’un mois.

Article 1  8     : 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, 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 la dernière formalité accomplie.

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

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu informé d’un tel recours.
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III – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer 
une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet mentionné à l’article 
1er, 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.

Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y 
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S’il estime que la réclamation est fondée, le préfet 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.

Article   19     : Exécution   

Le secrétaire général de la préfecture de  la  Côte-d’Or, les maires des communes d’Aubigny-en-
plaine et Brazey-en-plaine, le directeur départemental des territoires de  la  Côte-d’Or, le chef du
service départemental de l'agence  française pour la  biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et sur le
portail internet de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 4 juin 2018

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé : Christophe MAROT

9/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-04-013 - Arrêté préfectoral 476 portant autorisation et DIG concernant les travaux de
restauration morphologique de la Vouge à AUBIGNY-EN-PLAINE et BRAZEY-EN-PLAINE 42



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-17-003

ARRETE PRÉFECTORAL en date du 17 mai 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

d'ECUTIGNY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 mai 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'ECUTIGNY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  9  juin  1980  portant  constitution  de  l'association  foncière
d'ECUTIGNY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2012 en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d'ECUTIGNY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2018 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 4 mai 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
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Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d'ECUTIGNY pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune d'ECUTIGNY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame BAROT Marie-Reine - Monsieur LAMOTTE Pierre
- Monsieur BARRAULT Richard - Monsieur LARGY Jean-François
- Monsieur BIDOT Pascal - Monsieur LARGY Pierre
- Monsieur DEVELLE Hubert - Monsieur VIRELY Charles
- Monsieur GOSSOT Patrick - Monsieur VIRELY Jean-Louis

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière d'ECUTIGNY et le maire de la commune d'ECUTIGNY sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune d'ECUTIGNY.

Fait à DIJON, le 17 mai 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-01-008

ARRETE PREFECTORAL en date du 1er juin 2018

modifiant l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2015 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

NOIRON SOUS GEVREY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 1er juin 2018 modifiant l'arrêté préfectoral
du 23 novembre 2015 portant renouvellement du bureau de l'association foncière  
de NOIRON SOUS GEVREY

VU  le livre I,  titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 juin 1973 portant constitution de l'association foncière de NOIRON
SOUS GEVREY ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  23  novembre  2015 dernier  en  date  portant  renouvellement  du
bureau de l'association foncière de NOIRON SOUS GEVREY ; 

VU le  courrier  de la  chambre d'agriculture en date  du 23 mai  2018 désignant  trois  nouveaux
membres du bureau de l'association foncière de NOIRON SOUS GEVREY ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 415 en date du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
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Article 1er     :  
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de NOIRON SOUS GEVREY :
- Madame Annie BUSSIERE en remplacement de Monsieur Guy BUSSIERE, décédé,
- Monsieur Michel RENARD en remplacement de Monsieur Jean POUILLY, décédé,
- Monsieur Régis GAUDINOT, en remplacement de Monsieur Philippe ALIBERT, ne 
remplissant plus les conditions pour être membre du bureau de l'association foncière.

Article 2     :  

La  liste  des  membres  du  bureau  de  l’association  foncière  de  NOIRON  SOUS  GEVREY
notifiée par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2014 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  vice-  président  de
l'association foncière de NOIRON SOUS GEVREY et le maire de la commune de NOIRON
SOUS GEVREY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du
présent  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture,  notifié  à
chacun des membres de l’association foncière et affiché dans la commune de NOIRON SOUS
GEVREY.

Fait à DIJON, le 1er juin 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir
le  tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-04-014

Arrêté préfectoral n° 477 mettant en demeure SNCF

Réseau de procéder à l'exécution des mesures prescrites

par l'article 8 de l'AIP 258 du 10-07-2006 portant

autorisation des travaux liés à la réalisation de la LGV

Rhin-Rhône branche est (tronçon A - unité hydrographique

de la vallée de la Saône
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PREFET DE LA CÔTE D’OR

Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Service eau hydroélectricité nature
Pôle police de l’eau et hydroélectricité

Affaire suivie par Damien BORNARD
Tél. : 04 26 28 67 96
Courriel : damien.bornard@developpement-durable.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d’Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 477 du 4 juin  2018 mettant en demeure SNCF Réseau de
procéder à l’exécution des mesures prescrites par l’article 8 de l’arrêté inter-préfectoral n°258
du 10 juillet  2006 portant autorisation au titre des articles  L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’environnement  des  travaux  liés  à  la  réalisation  de  la  LGV  Rhin-Rhône  branche  Est
(tronçon A – unité hydrographique de la vallée de la Saône)

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.211-1, L.171-6 et L.171-8

VU le  Schéma directeur  d’aménagement  et  de gestion  des  eaux du bassin  Rhône-Méditerranée
adopté par le comité de bassin et approuvé par le coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015

VU l’arrêté  inter-préfectoral  n°258  du  10  juillet  2006  portant  autorisation  au  titre  des  articles
L.214-1  à  L.214-6  du  Code  de  l’environnement  des  travaux  liés  à  la  réalisation  de  la
LGV Rhin-Rhône branche Est – tronçon A – unité hydrographique de la vallée de la Saône

VU le rapport de manquement administratif du service police de l’eau du 14 juin 2017 transmis à
SNCF Réseau le 19 juin 2017, conformément à l’article L.171-6 du Code de l’environnement

VU les  éléments  transmis  le  30  juin  2017  par  SNCF  Réseau,  ainsi  que  les  éléments
complémentaires transmis par mail du 7 septembre 2017 et lors de la réunion du 13 septembre 2017

CONSIDÉRANT que  les  zones  humides  jouent  un  rôle  écologique  important  au  regard  de  la
biodiversité  qu’elles  accueillent,  ainsi  qu’un  rôle  fonctionnel  majeur  au  service  de  la  gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, notamment de la régulation des flux d’eau par rétention
des hautes eaux et de relargage en période sèche, un rôle d’alimentation et de protection des nappes
phréatiques, un rôle épuratoire et un rôle de régulateur thermique

CONSIDÉRANT que la préservation des zones humides est l’un des objectifs fixés par l’article
L.211-1 du Code de l’environnement en vue d’une gestion durable et équilibrée de la ressource en
eau, et est également inscrite dans le SDAGE Rhône-Méditerranée (orientation fondamentale 6B)

CONSIDÉRANT que les mesures prescrites à l’article 8 et récapitulées à l’annexe 3 de l’arrêté du
10 juillet 2006 n’ont pas été réalisées en totalité, et que le délai fixé par ce même arrêté pour leur
réalisation est échu depuis juillet 2011
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CONSIDÉRANT que les zones humides supprimées (43,5 ha) sur le département de la Côte d’Or
dans  le  cadre  des  travaux  autorisés  par  l’arrêté  du  10  juillet  2006  n’ont  pas  intégralement  été
compensées, et que le délai fixé par ce même arrêté pour l’exécution des mesures venant compenser
ces destructions est échu depuis décembre 2012

CONSIDÉRANT que ces constats montrent que l’impact du projet sur les zones humides n’a pas
été compensé, et qu’ils constituent un manquement aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté  du
10 juillet 2006

CONSIDÉRANT que si SNCF Réseau a engagé une démarche qui traduit sa volonté de mettre en
œuvre les mesures prescrites par l’arrêté du 10 juillet 2006, et a transmis des éléments qui justifient
de l’avancement  de  cette  démarche,  elle  est  insuffisamment avancée pour garantir  la réalisation
effective de ces mesures

CONSIDÉRANT que face aux manquements constatés, il convient de faire application de l’article
L.171-8  du  Code  de  l’environnement  en  mettant  en  demeure  SNCF  Réseau  de  respecter  les
prescriptions de l’article 8 de l’arrêté  du 10 juillet 2006 afin d’assurer la protection des éléments
visés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de fixer un délai raisonnable et suffisant pour que l’ensemble
des mesures prescrites par l’arrêté du 10 juillet 2006 puissent être réalisées de manière satisfaisante,
en cohérence avec la démarche susmentionnée

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Auvergne-Rhône-Alpes

A R R Ê T E

Article 1  er     :   Objet  

SNCF Réseau est mis en demeure de procéder à l’exécution de l’ensemble des mesures prescrites
par l’article 8 de l’arrêté du 10 juillet 2006, dans un délai de 3 ans à compter de la notification du
présent arrêté.

SNCF Réseau transmet à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (en charge de la police de l’eau sur
l’axe Rhône-Saône), dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté :

• un bilan précis de l’état d’avancement :

◦ des mesures récapitulées en annexe 3 de l’arrêté du 10 juillet 2006

◦ des mesures supplémentaires destinées à compenser la destruction de zones humides

• des propositions détaillées de mesures :

◦ visant  à  remplacer,  par  des  mesures  de  nature  équivalente,  celles  des  mesures
récapitulées en annexe 3 de l’arrêté d’autorisation qui ont été abandonnées

◦ venant  compléter  les  mesures  supplémentaires  déjà  engagées,  afin  d’aboutir  à  la
compensation  de  l’intégralité  des  surfaces  détruites,  par  acquisition,  réhabilitation,
reconstitution ou création de zones humides de surface et de qualité équivalentes

• un calendrier détaillé  pour l’exécution de l’ensemble  des mesures.  L’engagement  de ces
mesures est effectif et justifié par tout document permettant de le garantir.
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Les propositions de mesures et le calendrier d’exécution de l’ensemble des mesures sont à valider
par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

Tous les 6 mois à compter de remise des éléments susmentionnées, SNCF Réseau transmet à la
DREAL  Auvergne-Rhône-Alpes  une  note  présentant  l’état  d’avancement  de  l’exécution  des
mesures, justifiant notamment du bon respect du calendrier détaillé fourni au préalable.

Article 2     : Défaut de régularisation  

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite, dans les délais
prévus au même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il
peut être pris à l’encontre de SNCF Réseau les sanctions suivantes prévues par les dispositions du
II de l’article L.171-8 du Code de l’environnement :

• obliger  SNCF  Réseau  à  consigner  entre  les  mains  d’un  comptable  public  une  somme
correspondant au montant  des travaux ou opérations  à réaliser.  La somme consignée est
restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations

• faire procéder d’office, en lieu et place de SNCF Réseau et à ses frais, à l’exécution des
mesures prescrites

• suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, ou l’exercice des activités jusqu’à
l’exécution  complète  des  conditions  imposées  et  prendre  les  mesures  conservatoires
nécessaires, aux frais de SNCF Réseau

• ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière
au plus égale à 1500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et
jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.

Article   3     :   Notification   et publicité  

Le présent arrêté est notifié à SNCF Réseau et sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Article   4     : Voies et délais de recours  

La présente décision peut être déférée devant le tribunal  administratif de Dijon dans un délai de
deux mois à compter  de la notification  ou de la publication de la  décision dans les  conditions
définies à l’article R 421-1 du code de la justice administrative.

Article   5     :     Exécution  

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le chef du service départemental de
l’agence française pour la biodiversité, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, la
directrice de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 4 juin 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-14-006

Arrêté préfectoral n° 500 portant modification de l'arrêté

préfectoral n° 108 du 14 mars 2011 portant agrément de la

SARL GODARD Assainissement pour la réalisation des

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

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel Cibaud 
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n° 500 du 14 juin 2018
portant modification à l’arrêté préfectoral n° 108 du 14 mars 2011 portant
agrément de la SARL GODARD Assainissement pour la réalisation des

vidanges des installations d’assainissement non collectif.

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-45 et R. 214-5 ;

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du  11 janvier 2018 complémentaire à l’arrêté du 18 octobre 2001 portant
autorisation de la création de la station d’épuration de CHATILLON SUR SEINE et du rejet correspondant ;

VU le récépissé de déclaration de la Préfecture de l’Yonne relatif à l’aire de paillage à BIERRY LES BELLES
FONTAINES en date du 19 octobre 2005 ;

VU le récépissé de déclaration de la Préfecture de l’Yonne relatif à l’installation de stockage de matières de
vidanges à BIERRY LES BELLES FONTAINES en date du 19 mars 2014 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  108 du  14  mars 2011 portant  agrément  de la  société  SARL  GODARD
Assainissement pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’avenant en date du 24 décembre 2013 à la convention liant le demandeur, la société SARL GODARD
Assainissement et l'exploitant de la station d'épuration de  CHATILLON SUR SEINE pour l'élimination des
matières de vidange ;
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VU les pièces du dossier présenté à l'appui de la dite demande et comprenant notamment :
- une demande d’extension de l’agrément pour 1 090 m3 
- une convention de dépotage avec le site de Châtillon sur Seine
- l'arrêté complémentaire d'exploitation en date du 11 janvier 2018 du site de Châtillon sur Seine
- le récépissé de déclaration en date du 19 octobre 2005 relatif à l’aire de paillage à Bierry les Belles 
Fontaines
-  le récépissé de déclaration en date du 19 mars 2014 relatif à l’installation de stockage de matières 
de vidanges à Bierry les Belles Fontaines

VU la notification de la complétude en date du 11 juin 2018 ;

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

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE     :   

Article 1 : Objet de l’agrément

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 108 du 14 mars 2011 est modifié comme suit :

La  Société  SARL  GODARD  Assainissement est  agréée  pour  réaliser  les  vidanges  des  installations
d’assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de  3 590 m3
réparti comme suit :

-  1 800 m3  en épandage après stockage sur fumière située à Bierry les Belles Fontaines ;
-  990 m³ en épandage après stockage dans une bâche située à Bierry les Belles Fontaines ;
-  800 m³ en dépotage à la STEP de Chatillon sur Seine. 

Article 2 : Le reste de l'arrêté préfectoral n°108 du 14 mars 2011 demeure sans changement. 

Article 3 : Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de la Préfecture de la Côte-d'Or.

La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture (Direction Départementale des
Territoires).

Une copie de cet arrêté est transmise à l'Agence Régionale de Santé (ARS) et au responsable de la filière
d'élimination.
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Article 4 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible de 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – BP 61616 – 21016 DIJON 
Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été 
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.
 Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par 
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de 
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 5 : Exécution

Le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 14 juin 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du bureau "Police de l'Eau"

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

21-2018-06-19-001

ARRETE PREFECTORAL N° 501  du 19 juin 2018

autorisant le déroulement de la manifestation nautique

« Trophée de Losne-Chaugey » sur la Saône les samedi 07

et dimanche 08 juillet 2018 à Losne du point kilométrique

210,800 au point kilométrique 211,950.

ARRETE PREFECTORAL N° 501  « Trophée de Losne-Chaugey » sur la Saône les samedi 07 et

dimanche 08 juillet 2018 à Losne du point kilométrique 210,800 au point kilométrique 211,950.
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PRÉFET DE LA COTE D'OR

Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 501 autorisant le déroulement de la manifestation nautique 
« Trophée de Losne-Chaugey » sur la Saône les samedi 07 et dimanche 08 juillet 2018 à Losne 
du point kilométrique 210,800 au point kilométrique 211,950.

VU le Code des Transports ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) ;

VU  l’arrêté  inter-préfectoral  du  27  août  2014  portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation intérieure sur l’itinéraire Saône-Marne ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-
d’Or ;

VU la  circulaire  du  24 janvier  2013 relative  aux actes  et  mesures  de police  de  la  navigation
intérieure ;

VU l'avis favorable du maire de Losne en date du 15 mai 2018 ;

VU l’arrêté municipal 2018-22 du 15 mai 2018 de la ville de Losne réglementant la circulation
Chemin de halage et ruelle du port à Chaugey ;

VU l’avis favorable de la directrice territoriale Rhône Saône de VNF autorisant l’occupation du
domaine public en date du 07 juin 2018 ;

VU l’attestion d’assurance ALLIANZ  n° 57579784 pour ladite manifestation ;

CONSIDERANT la demande par laquelle Mme Claire GENELOT, Présidente du Ski Nautique
Club de Bourgogne sollicite l'autorisation d'organiser le Trophée de Losne-Chaugey (compétition
de ski nautique et de wakeboard) sur la Saône, les 07 et 08 juillet 2018 de 8 h à 20 h entre les
PK 210,800 et 211,950 sur le territoire des communes de Losne,
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CONSIDERANT qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives
de la navigation,

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1 :   Mesures temporaires 
La zone de ski  nautique est  étendue du PK 211,800 au PK 211,950 pour la manifestation,  en
complément de l’arrêté préfectoral réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des
activités sportives sur la Saône dans le département de la Côte-d’Or du 11 août 2014.

Article 2 :   Suspension de l’autorisation
La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II sera atteinte sur la Saône. Le lieu
d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est Losne.

Article 3 :   Mesures de sécurité
Le pétitionnaire pourra prendre connaissance des avis à la batellerie sur le site www.vnf.fr  ou
contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires, les maires de LOSNE et CHAUGEY , le
commandant de la région de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de la Côte-d'Or, le direc-
teur départemental des services d’incendie et de secours de la Côte-d’Or,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 et dont une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 19 juin 2018  

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

de l’éducation routière,

SIGNÉ

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

21-2018-06-13-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°489  autorisant le « 48ème

Pardon des Mariniers » le 16 juin 2018 de 14 h 00 à 18 h

00 et le 17 juin 2018 de 10 h 00 à 18 h 00 et portant

réglementation de la navigation intérieure sur la Saône (PK

215 à 215,500) à l’occasion du feu d’artifice le 16 juin

2018 de 22 h 30 à 23 h 15 sur le territoire de la commune

de SAINT-JEAN-DE-LOSNE.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 489 autorisant le « 48ème Pardon des Mariniers » le 16 juin
2018 de 14 h 00 à 18 h 00 et le 17 juin 2018 de 10 h 00 à 18 h 00 et portant réglementation de
la navigation intérieure sur la Saône (PK 215 à 215,500) à l’occasion du feu d’artifice le 16
juin 2018 de 22 h 30 à 23 h 15 sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN-DE-LOSNE.

VU le Code des transports ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

VU l'arrêté l’arrêté inter-préfectoral du 17 septembre 2014 portant règlement particulier de police de
la navigation intérieure pour le bassin Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  137  portant  règlement  particulier  de  police  fixant  les  conditions
d'embarquement et de débarquement des bateaux à passagers Quai Molière et Quai National sur la
commune de Saint-Jean-de-Losne en date du 31 mars 2015 (PK 215, 260 rive droite) ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU la  circulaire  du  24  janvier  2013  relative  aux  actes  et  mesures  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté  n°  415 du 23 mai  2018 portant  délégation de signature aux agents  de la  direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté  municipal  n°  2018/055  en  date  du  23  mai  2018  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement lors de la manifestation ;

VU la demande du 30 mars 2018 transmise par le Comité de la Batellerie, sollicitant l'autorisation
d'organiser les samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 une manifestation nautique dénommée « 48ème
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Pardon des Mariniers » ainsi que l’autorisation d'organiser le tir d’un feu d’artifice catégorie F4 le
samedi 16 juin de 2018 à 22 h 30 à 23 h 15 du PK 215,000 au PK 215,500, quai de l’Europe en rive
gauche de la Saône sur la commune de Saint-Jean-de-Losne ;

VU  l'attestation  d'assurance  délivrée  le  08  mars  2018  au  Comité  de  la  batellerie  sociétaire
n° 72392749G par GROUPAMA, garantissant la responsabilité civile de l’association titulaire du
contrat ;

VU l'accord de Mme le maire de Saint-Jean-de-Losne en date du 25 avril 2018 ;

VU l'avis favorable du responsable de la Subdivision de Chalon sur Saône de Voies Navigables de
France – Direction territoriale Rhône-Saône, en date du 04 mai 2018 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARR  Ê  TE  

Article 1     :
Monsieur le président du comité de la batellerie - Mairie - 27 rue des Remparts - 21170 SAINT-
JEAN-DE-LOSNE, est autorisé à organiser les 16 et 17 juin 2018, la manifestation nautique intitulée
« 48ème Pardon  des  Mariniers » sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-Jean-de-Losne,
conformément au plan et aux prescriptions.

Article 2 : Suspension de l’autorisation
La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. Le lieu
d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est Saint-
Jean-de-Losne.

Article 3 : Mesures temporaires
La navigation sera interrompue du point kilométrique 215,000 au point kilométrique 215,500, le
16 juin 2018 de 22 h 30 à 23 h 15, conformément à l’article R. 4241-38 du code des transports
durant le feu d'artifice.
Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation,  aux bateaux des
forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.

Le stationnement sera interdit du point kilométrique 215,000 au point kilométrique 215,500, rive
droite, le 16 juin 2018 de 14 h à 18 h durant la manifestation et le 17 juin 2018 de 10 h à 18 h, selon
les modalités fixées par la Ville de Saint-Jean-de-Losne (superposition d’affectation).

Le stationnement des bateaux au droit des pas de tirs situé au Quai de l’Europe est interdit le 16 juin
2018 de 22 h 15 à 23 h 30.

Article     4   : Mesures de sécurité
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Les participants à la manifestation devront évoluer hors du chenal navigable. En toute circonstance,
la priorité sera donnée en permanence à la navigation en transit. Les participants devront adapter leur
activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal navigable.

Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et entrer
en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de sécurité
(minimum) sur le site pour le tir du feu d'artifice. Ces 2 bateaux devront être situés, l’un à l’amont de
la  manifestation  et  l’autre  à  l’aval,  hors  du  chenal  navigable  et  de  manière  à  avoir  une  bonne
visibilité de la navigation.

Différentes manifestations auront lieu sur la Saône : démonstration de fly-board, course à la godille,
groupe de danses, démonstration de ski nautique et de jet-ski.

Les prescriptions de sécurité applicables aux utilisateurs de fly-board sont réglementées par l’article
11 de l’arrêté du 10 février 2016 et notamment le fait que l'utilisateur doit respecter les consignes
établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.

Étant donné que la profondeur constatée sur ce secteur est inférieure à 4 m, l’engin ne devra pas
évoluer à plus de 2 m au-dessus du plan d’eau. L’absence d’embâcles ou de bois dérivant ne pouvant
être garantie, la turbidité de la Saône ne permettant pas une visibilité supérieure à 1 m dans les
meilleures conditions, les évolutions subaquatiques des fly-board sont proscrites.

Article 5 : Mesures spécifiques liées aux feux d’artifice
Le demandeur est tenu d’informer VNF du maintien du tir de feu d’artifice au plus tard 24 heures
avant l’heure prévue pour le tir.
Si le tir n’est pas maintenu, les dispositions prévues dans cet arrêté concernant ce tir sont reportées
dans les mêmes conditions le lendemain.

Article 6 : Obligations d’information
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à la batellerie
sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies Navigables de France.

Article 7 : Publicité
Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 8     :
Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la sécurité des
navigants participant à la manifestation nautique.

Article 9     :
L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par voie de
convention  avec  les  organismes  compétents,  de  tous  les  moyens  permettant  de  faire  face  à  un
accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les risques
d’incendie et de pollution des eaux.
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Article 10     :
Cette autorisation pourra être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des
motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général (article 62 du décret du 6 février 1932, modifié
par le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 – art.33)  par exemple en cas de non respect d'une
des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si l'épreuve présentait un danger pour les usagers
ou les agents de la navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation de la Saône.

Article 11     :
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,
Le sous-préfet de Beaune,
Le maire de Saint-Jean-de-Losne,
La directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,
Le commandant du groupement de la compagnie de gendarmerie de Beaune,
Le commandant de gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne,
Le directeur départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or,
Le président du comité de la batellerie,
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 et dont copie sera adressée aux
organisateurs.

Fait à Dijon, le  13 juin 2018               

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

4
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
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Décision de subdélégation de signature en matière

d’ordonnancement secondaire
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés
de la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU le décret du 27 avril  2018, nommant M. Bernard SCHMELTZ préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfèt de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l’arrêté n° 2012-0076 du 27 mars 2012, portant nomination et affectation de
Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques à la direction régionale des
finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral N° 397/SG du 22 mai 2018, donnant délégation de signature
en matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme Dominique  DIMEY, administratrice  des
finances publiques ;

VU l’article 5 de l’arrêté précité autorisant Mme Dominique DIMEY à déléguer sa
signature aux agents placés sous son autorité. 
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D E C I D E  :

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique DIMEY, la délégation
qui  lui  est  conférée  par  arrêté  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte d’Or en date du 22 mai 2018, sera exercée par : 

M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, 

M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire hors classe,

Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire,

Mme Marie-Claire GOUJON, inspectrice divisionnaire,

Article  2 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de mise à disposition des
crédits dans Chorus et de validation des actes initiés dans Chorus Formulaires, à :

Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire,

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques.

Article  3 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de validation des frais de
déplacement dans chorus DT à :

Mme Elsa BAILLIEUX, inspectrice des finances publiques,

Mme Elisabeth HUMBLOT-MOISSENET, contrôleuse principale des finances publiques,

Mme Myriam LEBRERE, agente administrative des finances publiques.

Fait à Dijon, le 12 juin 2018
 

L'administratrice des Finances publiques

Dominique DIMEY
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DECISION n° 21/2018 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Catherine 

MORAILLON, Directrice Adjointe des Services Financiers et du domaine viticole, pour 
tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses missions dans le cadre de 
l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices Civils de Beaune et de 
l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 05 juin 2018 
Signé 
 

       F. POHER 
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21-2018-06-14-001

Arrêté préfectoral du 14 juin 2018 déclarant d'utilité

publique, au profit de la commune de VILLEY SUR

TILLE, le projet d'acquisition par la commune d'une

parcelle de terrain privée comportant en tréfonds une

canalisation d'assainissement
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme 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

ARRETE PREFECTORAL n° 493  du 14 juin 2018

déclarant d'utilité  publique,  au profit  de la  commune de VILLEY SUR TILLE, le  projet
d’acquisition par la commune d’une parcelle de terrain privée comportant en tréfonds une
canalisation d’assainissement.

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU le code de l'environnement ;

VU la  délibération  en date  du 17 janvier  2018 par laquelle  le  conseil  municipal  de
VILLEY SUR TILLE a sollicité l'ouverture concomitante de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique du projet d’acquisition par la commune de VILLEY-SUR-TILLE d’une parcelle de
terrain privée comportant en tréfonds une canalisation d’assainissement, et de l'enquête parcellaire ;

VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique ;

VU la  décision  n°  E18000017/21  du  19  février  2018  du  président  du  tribunal
administratif de DIJON désignant M. Daniel DEMONFAUCON, Inspecteur d’Académie honoraire,
en qualité de commissaire enquêteur ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 février 2018 prescrivant l'ouverture conjointe de l'enquête
publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet, et de l'enquête parcellaire ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 29 avril 2018,
favorables à la déclaration d'utilité publique du projet ;

Considérant que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement
les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics que comporte le projet ne
sont pas excessifs par rapport à l’intérêt général du projet ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
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A R R E T E :

ARTICLE 1er : Est déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de VILLEY SUR TILLE, le
projet d’acquisition par la commune d’une parcelle de terrain privée située son territoire, section AB
– n° 339, comportant en tréfonds une canalisation d’assainissement, conformément au plan annexé
au présent arrêté.

ARTICLE 2   :  La commune de VILLEY SUR TILLE est autorisée à acquérir, à l’amiable ou par
voie d’expropriation, le bien concerné précité, délimité sur le plan annexé.

Toute expropriation devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la publication
du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie de VILLEY SUR TILLE.

Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, ainsi
que sur le site internet de la préfecture (www.cote-dor.gouv.fr ) rubrique Publication / Déclaration
d’utilité publique (DUP).

ARTICLE 4 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de
DIJON dans les deux mois de sa publication.

ARTICLE 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le maire de VILLEY SUR
TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON le 14 juin 2018

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-020

Arrêté préfectoral modificatif portant création de la Cellule

de Prévention de la Radicalisation et d’Accompagnement

des Familles (CPRAF)

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-020 - Arrêté préfectoral modificatif portant création de la Cellule de Prévention de la Radicalisation et
d’Accompagnement des Familles (CPRAF) 73



CABINET
Affaire suivie par Mme Karine ROSTAING
Tél. : 03.80.44.64.23
Courriel : karine.triques-rostaing@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral modificatif n°505 du 12 juin 2018
portant création de la Cellule de Prévention de la Radicalisation et d’Accompagnement des Familles

(CPRAF)

VU

VU

VU

VU

La circulaire du ministre de l’Interieur du 29 avril 2014 relative à la prévention
de la radicalisation et l’accompagnement des familles et notamment à la mise en
œuvre d’un dispositif local,

l’arrêté  préfectoral  n°221  du  8  mars  2018  portant  création  de  la  Cellule  de
Prévention de la Radicalisation et d’Accompagnement des Familles (CPRAF),

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

le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe),

Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet  de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or,

ARRETE

Article 1 l’article 4 – 1 de l’arrêté n°221 du 8 mars 2018 portant création de la Cellule
de  Prévention  de  la  Radicalisation  et  d’Accompagnement  des  Familles
(CPRAF) est modifié comme suit :

1. Représentants des services de l’État et des opérateurs
• le préfet ou son représentant,
• le chargé de mission de la prévention de la radicalisation,
• le  référent  « prévention  de la  radicalisation » du service régional  de

renseignement territorial,

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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Articles 2

• le référent « prévention de la radicalisation » de la direction territoriale
de la sécurité intérieure,

• le  référent  « prévention  de  la  radicalisation »  de  la  direction
interrégionale de la police judiciaire,

• le  référent  « prévention  de  la  radicalisation »  du  groupement  de
gendarmerie départementale,

• le référent « prévention de la radicalisation » de l’Agence Régionale de
Santé,

• le  référent  « prévention  de  la  radicalisation »  de  la  direction
départementale de la cohésion sociale.

• Les délégués du préfet

Le reste sans changement.

La directrice  de  cabinet  du  Préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 12 juin 2018

Le préfet,
                             signé : Bernard SCHMELTZ
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21-2018-06-13-001

Arrêté préfectoral n° 487 modifiant l'arrêté préfectoral n°

1375 du 28 décembre 2016 portant agrément d'un gardien

de fourrière automobile
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA
LEGALITE

BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET 
DES ELECTIONS-MISSIONS DE PROXIMITE

Affaire suivie par PE DUBOIS
Tél. : 03.80.44. 65.41
Courriel : pierre-emmanuel.dubois@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°  487 DU 13 juin 2018
MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL N° 1375 DU 28 DECEMBRE 2016 PORTANT 
AGREMENT DUN GARDIEN DE FOURRIERE AUTOMOBILE

VU le code de la route, notamment les articles L 325-1 à L 325-13, et R 325-1 à
R325-52;

VU la délibération en date du 22 décembre 2016 du Conseil de Communauté de la
Communauté Urbaine du Grand Dijon approuvant le contrat de délégation de service public
portant sur l’exploitation de l’ensemble des services publics de la mobilité ;

VU le  contrat  de  délégation  de  service  public  portant  sur  l’exploitation  des
services de la mobilité et notamment le service public de la fourrière automobile,  conclue
entre la Communauté Urbaine du Grand Dijon et la Société KEOLIS  le 23 décembre 2016
pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2017 pour assurer, dans la limite territoriale
de l’agglomération dijonnaise, l'exploitation du service public de la fourrière automobile ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1375  du  28  décembre  2016  portant  agrément  d’un
gardien de fourrière automobile ;

VU la demande présentée le 14 mai 2018 par Monsieur Laurent VERSCHELDE,
Directeur de la Société KEOLIS DIJON, sise 49 rue des Ateliers-21 000 DIJON ;

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

A R R E T E

Article 1er     :  L’article 3 de l’arrêté préfectoral  n° 1375 du 28 décembre 2016 est  modifié
comme suit :

L’agrément de Monsieur Laurent VERSCHELDE, directeur de la Société KEOLIS en tant que
gardien de fourrière porte, à compter du 1er juillet 2018, sur les installations définitives de la
fourrière automobile situées rue Nicolas CUGNOT-21300 CHENOVE.

Le reste sans changement
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Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture 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 et dont copie sera adressée à Monsieur Laurent VERSCHELDE, Monsieur le maire de
DIJON, Monsieur le Président de Dijon Métropole, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique,  Monsieur le Commandant de la Région de Gendarmerie Bourgogne-
Franche-Comté et Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement de Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 13 juin 2018

                                                          Le Préfet,
                                                           Pour le Préfet et par délégation

                                                           Le Secrétaire Général 
                                                      

 
                                                       Signé   Christophe MAROT 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-18-001

Arrêté préfectoral n° 495 PORTANT DEROGATION A

L’OBLIGATION D’ETABLIR UN PLAN

PARTICULIER D’INTERVENTION POUR LE SITE

PYROTECHNIQUE DE LA SOCIETE SUEZ RR IWS

MINERALS FRANCE
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DE LA SECURITE CIVILE

Affaire suivie par Natacha CORALLO
Tél. : 03.80.44.66.46
Courriel : natacha.corallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°495
PORTANT  DEROGATION  A L’OBLIGATION  D’ETABLIR UN  PLAN  PARTICULIER
D’INTERVENTION POUR LE SITE PYROTECHNIQUE DE LA SOCIETE SUEZ RR IWS
MINERALS FRANCE

VU la directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

VU le code de l’environnement notamment ses articles L.125-2, L.515-8 et L.551-2 ;

VU le code de la sécurité intérieur notamment ses articles R.741-18, R.741-20

VU le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 modifié relatif à l’exercice du droit à l’information
sur les risques majeurs ;

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 département ;

VU le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention et
notamment ses articles 1, 3 et 5 ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (Hors classe)

VU l’arrêté interministériel du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques
et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°24 du 12 janvier 2018 portant autorisation d’exploiter de la société
SUEZ RR IWS  Minerals  France,  établi  par  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement Bourgogne-France-Comté (DREAL);

VU l’étude de danger du projet 2016 établis par la société AMARISK relative à la société SUEZ
RR IWS Minerals  France,  qui  précise  que  le  site  ne  comporte  pas  de  potentiels  de  danger
pouvant conduire à un accident majeur au sens de la directive SEVESO, pouvant avoir des effets
significatifs  en  dehors  des  limites  du  périmètre  exploité  par  l’installation  classée  pour  la
protection de l’environnement. 

Considérant que par application de l’article 1 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005, les
plans particuliers d’intervention (PPI) sont obligatoires pour les installations classées définies par
le décret prévu au IV de l’article L.515-8 du code de l’environnement ;
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Considérant que le site SUEZ RR IWS Minérals France relève de cette catégorie et doit en
principe faire l’objet d’un PPI ;

Considérant que par l’application de l’article 3 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005, le
préfet peut déroger à l’établissement d’un plan particulier d’intervention (PPI) par arrêté motivé
pris sur la base d’une étude de dangers démontrant l’absence, en toute circonstance, de danger
grave pour la santé de l’homme ou pour l’environnement à l’extérieur de l’établissement, et du
rapport établi par l’autorité de contrôle dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue par les
décrets des 6 novembre 1962, 13 janvier 1965 et 21 septembre 1977 ;

Considérant qu’il ressort de l’étude de dangers que le site SUEZ RR IWS Minérals France ne
présente  pas,  en  toute  circonstance,  de  danger  grave  pour  la  santé  de  l’homme  ou  pour
l’environnement à l’exterieur de l’établissement, 

Considérant ainsi que les conditions de droit et de faits sont réunies pour déroger à l’obligation
d’établissement d’un plan particulier d’intervention (PPI) ;

Sur proposition de la Directrice de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : Il ne sera pas établi de plan particulier d’intervention pour le site SUEZ RR IWS
Minérals France situé à : Ecopôle des Grands Moulins – 21270 DRAMBON

Article  2  :  La  sous-préfète,  directrice  de  cabinet  du  Préfet  de  la  Côte-d’Or,  le  Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des services d’incendie et de
secours,  le  Commandant  du Groupement  de Gendarmerie,  le  Maire de Drambon,  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 4 juin 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet,
               SIGNE

Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-15-001

Arrêté préfectoral portant modification des statuts du

syndicat mixte du technoport de Pagny
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

 

1
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PRÉAMBULE

Le présent document constitue l’ordre zonal d’opération relatif à la lutte contre les feux de
forêts et de végétaux pour l’année 2018. Il est organisé en deux parties :

PARTIE I La première traite des mesures préparatoires à la mobilisation des colonnes
mobiles de renfort constituées au profit d’un ou plusieurs départements d’une autre zone
de défense, dans le cadre d’un renfort national ;

PARTIE II La seconde vise les dispositions de gestion de la lutte contre les feux de forêts
et de végétaux propres à la zone de défense et de sécurité Est.

Six annexes complètent le document.

- Annexe 1 : Bulletin de renseignement quotidien ;
- Annexe 2 : Le lot SOUSAN ;
- Annexe 3 : Ordre préparatoire ;
- Annexe 4 : Fiche RAME ;
- Annexe 5 : Demande de moyens en renfort ;
- Annexe 6 : Demande de concours d’un aéronef.
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PARTIE I

ORDRE PRÉPARATOIRE

À l’engagement des colonnes de renfort
de la zone de défense et de sécurité Est

au profit d’un ou plusieurs départements
d’une autre zone de défense,

dans le cadre d’un renfort national

1 - Introduction
Les moyens de lutte contre les feux de forêts et de végétaux qui peuvent être mobilisés
par la zone de défense et de sécurité Est au profit d’un ou plusieurs départements d’une
autre zone de défense dans le cadre d’un renfort national sont constitués de:

– 2 colonnes feux de forêts (N°1 et N°2);
– 2 GIFF au minimum en réserve;
– groupes de renfort « à pied » urbain ;
– groupes de renfort urbain.

Ces moyens pourront être engagés du 22 juin au 21 septembre 2018.
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2 - Personnels et armement

2.1 Colonne FDF N°1

2.1.1 Groupe de commandement de la colonne 

SDIS Fonctions Véhicules Personnels Qualifications

67/68
Commandement

de la colonne
1 VLTT

1 Chef de colonne
1 Conducteur

Officier FDF4 et GOC4 
HDR  FDF1 et COD2 minimum

67/68
Adjoint chef de

colonne
1 VLTT

1 Adjoint au CDC
1 Conducteur

Officier FDF4 et GOC4 
HDR  FDF1 et COD2 minimum

67/68
Logistique /

Soutien
mécanique

1 VTU
1 Chef d’agrès
1 Conducteur

Sous-officier FDF1 minimum
HDR FDF1 et COD2 minimum avec des
compétences en mécanique et électricité

Voir tableau
soutien

sanitaire
(paragraphe

6.3)

Soutien sanitaire 1 VLTT

1 Médecin
et/ou 1 Infirmier
1 Conducteur

Infirmier protocolé (si seul)
HDR  FDF1 et COD2 minimum

(conducteur)

2.1.2 Groupes d’intervention feux de forêts

2.1.2.1 GIFF n°1
SDIS Fonctions Véhicules Personnels Qualifications

67/68
Commandement

du groupe
1 VLTT

1 Chef de groupe
1 Conducteur

Officier FDF3 et GOC3 
HDR FDF1 et COD2 minimum

67/68 Manœuvre

3 CCFM
et 1 CCFS

ou
4 CCFM

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

1 binôme (chef et
équipier)

Sous-officier FDF2
HDR FDF1 et COD2

HDR FDF1

67/68

Logistique
(éventuellement) 1 VTU

Et / ou
1 VTP

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

Sous-officier FDF1 minimum
HDR FDF1 et COD2 minimumTransport de

personnel

Les SDIS 67 et 68 s’organiseront pour répartir les fonctions au sein du GIFF et du 
groupe commandement.

2.1.2.2 GIFF n°2
SDIS Fonctions Véhicules Personnels Qualifications

10/52
Commandement

du groupe
1 VLTT

1 Chef de groupe
1 Conducteur

Officier FDF3 et GOC3 
HDR FDF1 et COD2 minimum

10/52 Manœuvre

3 CCFM
et 1 CCFS

ou
4 CCFM

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

1 binôme (chef et
équipier)

Sous-officier FDF2
HDR FDF1 et COD2

HDR FDF1

10/52

Logistique
(éventuellement) 1 VTU

Et / ou
1 VTP

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

Sous-officier FDF1 minimum
HDR FDF1 et COD2 minimumTransport de

personnel

Les SDIS 10 et 52 s’organiseront pour répartir les fonctions au sein du GIFF.

5

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - 21-2018-06-06-009 - Arrêté n°2018-5 du 6 juin 2018  fixant l’ordre zonal d’opération feux de forêts relatif à
la campagne 2018 98



2.1.2.3 GIFF n°3

SDIS Fonctions Véhicules Personnels Qualifications

25/90
Commandement

du groupe
1 VLTT

1 Chef de groupe
1 Conducteur

Officier FDF3 et GOC3 
HDR FDF1 et COD2 minimum

25/90 Manœuvre

3 CCFM
et 1 CCFS

ou
4 CCFM

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

1 binôme (chef et
équipier)

Sous-officier FDF2
HDR FDF1 et COD2

HDR FDF1

25/90

Logistique
(éventuellement) 1 VTU

Et / ou
1 VTP

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

Sous-officier FDF1 minimum
HDR FDF1 et COD2 minimumTransport de

personnel

Les SDIS 25 et 90 s’organiseront pour répartir les fonctions au sein du GIFF.

2.2 Colonne FDF N°2

2.2.1 Groupe de commandement de la colonne
SDIS Fonctions Véhicules Personnels Qualifications

57/54
Commandement

de la colonne
1 VLTT

1 Chef de colonne
1 Conducteur

Officier FDF4 et GOC4 
HDR  FDF1 et COD2 minimum

57/54/58/21*
Adjoint chef de

colonne
1 VLTT

1 Adjoint au CDC
1 Conducteur

Officier FDF4 et GOC4 
HDR  FDF1 et COD2 minimum

57/54
Logistique /

Soutien
mécanique

1 VTU
1 Chef d’agrès
1 Conducteur

Sous-officier FDF1 minimum
HDR FDF1 et COD2 minimum avec
des compétences en mécanique et

électricité

Voir tableau
soutien sanitaire
(paragraphe 6.3)

Soutien sanitaire 1 VLTT
1 Médecin

et/ou 1 Infirmier
1 Conducteur

Infirmier protocolé (si seul)
HDR  FDF1 et COD2 minimum

(conducteur)

2.2.2 Groupes d’intervention feux de forêts

2.2.2.1  GIFF n°1

SDIS Fonctions Véhicules Personnels Qualifications

57
Commandement

du groupe
1 VLTT

1 Chef de groupe
1 Conducteur

Officier FDF3 et GOC3 
HDR FDF1 et COD2 minimum

57 Manœuvre

3 CCFM
et 1 CCFS

ou
4 CCFM

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

1 binôme (chef et
équipier)

Sous-officier FDF2
HDR FDF1 et COD2

HDR FDF1

57

Logistique
(éventuellement) 1 VTU

Et ou
1 VTP

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

Sous-officier FDF1 minimum
HDR FDF1 et COD2 minimumTransport de

personnel

*Les SDIS 57 et 54 s’organiseront pour répartir les fonctions au sein du GIFF et du
groupe commandement.
L’adjoint au chef de colonne sera assuré par le SDIS 58 du 20 au 27 juillet et par le
SDIS 21 (Lcl Romain MOUTARD) du 27 juillet au 3 août.  
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2.2.2.2  GIFF n°2

SDIS Fonctions Véhicules Personnels Qualifications

54/88 Commandement
du groupe

1 VLTT
1 Chef de groupe

1 Conducteur
Officier FDF3 et GOC3 

HDR FDF1 et COD2 minimum

54/88
Manœuvre

3 CCFM
et 1 CCFS

ou
4 CCFM

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

1 binôme (chef et
équipier)

Sous-officier FDF2
HDR FDF1 et COD2

HDR FDF1

54/88

Logistique
(éventuellement) 1 VTU

Et ou
1 VTP

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

Sous-officier FDF1 minimum
HDR FDF1 et COD2 minimum

Transport de
personnel

Les SDIS 54 et 88 s’organiseront pour répartir les fonctions au sein du GIFF.

2.2.2.3  GIFF n°3

SDIS Fonctions Véhicules Personnels Qualifications

58
Commandement

du groupe
1 VLTT

1 Chef de groupe
1 Conducteur

Officier FDF3 et GOC3 
HDR FDF1 et COD2 minimum

58 Manœuvre

3 CCFM
et 1 CCFS

ou
4 CCFM

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

1 binôme (chef et
équipier)

Sous-officier FDF2
HDR FDF1 et COD2

HDR FDF1

58

Logistique
(éventuellement) 1 VTU

Et ou
1 VTP

1 Chef d’agrès
1 Conducteur

Sous-officier FDF1 minimum
HDR FDF1 et COD2 minimumTransport de

personnel

2.3 Moyens en réserve 

En plus des deux colonnes, la zone dispose des moyens suivants :
- le SDIS de la Marne (51)  est en mesure de mettre à disposition 1 GIFF complet du

28/07 au 15/09 
- le SDIS de la Côte d’Or peut engager 1 CCF
- Le SDIS de la Saône-et-Loire peut engager ½ GIFF 1 VLTT et 1 CCF
- Le SDIS du Haut-Rhin peut engager 1 VLTT et 1 GIFF
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2.4 Groupes « à pied » de renfort urbain

SDIS VEHICULE PERSONNELS QUALIFICATIONS

39
2 VTP

1 chef de groupe
2 chefs d'agrès

11 hommes

Officier GOC3
Sous-officier GOC2, FDF2 si possible

HDR FDF1 si possible

21
2 VTP + 1

VTU
1 chef de groupe 

3 équipes de 4 hommes

Officier GOC3
Sous-officier GOC2 Sous-officier, HDR à jour de

leur UV

55 1 VTP

1 GOC 3 
2 chefs d'agrès tout engin

2 chefs d'équipe
2 COD 1 (éventuellement

COD 2)
2 sapeurs

Officier GOC3
Sous-officier GOC2 Sous-officier, HDR à jour de

leur UV

70 1 FPT 1 VCG
1 Chef de groupe

6 équipiers

89
2 VTP + 1

VTU

1 chef de groupe 
2 chefs d'agrès tout engin
4 équipes de 2 hommes

3 conducteurs

Officier GOC3
Sous-officier GOC2 Sous-officier,

HDR à jour de leur UV

2.5 Armement et réglementation

– Les  VLTT  devront  disposer  d’une  tronçonneuse  (si  possible)  et  d’un  sac  de
secouriste de l’avant ;

– L’ensemble des personnels et des véhicules armant les colonnes devront répondre
aux spécifications suivantes :

• Niveaux de formations FDF et FMA à jour,
• Des permis requis en cours de validité,
• Aptitude médicale à jour,
• Respect des spécifications des GNR afférents,
• Respect  des  dispositions  contenues  dans  le  message  sécurité  information

2017/2 de juin 2017 de l’inspection générale de sécurité civile (IGSC).
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3 - Tenues

3.1 Colonne FDF N°1, N°2 et moyens de réserve
Les personnels emporteront les tenues et affaires suivantes :

- la tenue de feu complète : 
• veste et pantalon textile ;

• galons de poitrine ;

• casque F2 avec lunette de protection ;

• cagoule de feu ;
• ceinturon permettant le port :

 du masque de fuite ;
 du poncho ;

• gants de feu ;

• bottes à lacets ;
- la tenue TSI ou SPF1 :

• pantalons et vestes ou combinaisons ;
• polos ou tee-shirts Sapeurs-Pompiers ;

• parka ;

• galons de poitrine ;
 une tenue de sport :

• shorts ;

• maillots ;
• maillot de bain ;

• chaussures ;

• survêtement ;

Par ailleurs, le personnel devra se munir :
• d’un sac de couchage ou duvet ;

• du rechange pour les diverses tenues et pour la durée de la mission ;

• du cirage et brosse ;

• d’une gamelle avec assiette et couverts métalliques ;

• d’un quart métallique ;

• d’une gourde ou équivalent ;

• d’une lampe de poche ou frontale ;

• le nécessaire de toilette, dont serviette et de rasage ;

• et avoir sur soi en permanence, son permis de conduire, sa carte 
vitale et sa carte d’identité (IMPERATIF).
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3.2 Groupes « à pied » de renfort urbain
Le personnel emportera les tenues et affaires suivantes :

– la tenue de feu complète :
• veste et pantalon textile ;
• galons de poitrine ;
• casque F1 avec bavolet et casque F2 ;
• cagoule de feu ;
• ceinturon (si en dotation) ;
• gants de feu ;
• bottes à lacets ;

– la tenue TSI ou SPF1 :
• pantalons et vestes ou combinaisons SPF1 ;
• polos ou tee-shirts Sapeurs-Pompiers ;
• parka ;
• galons de poitrine ;

– Une tenue de sport :
• shorts ;
• maillots ;
• maillot de bain ;
• chaussures ;
• survêtement ;

Par ailleurs, le personnel devra se munir :
– d’un sac de couchage ou duvet ;
– du rechange pour les diverses tenues et pour la durée de la mission ;
– du cirage et brosse ;
– d’une gamelle avec assiette et couverts métalliques ;
– d’un quart métallique ;
– d’une gourde ou équivalent ;
– d’une lampe de poche ou frontale ;
– le nécessaire de toilette, dont serviette, et de rasage ;
– et avoir sur soi en permanence, son permis de conduire, sa carte 

vitale et sa carte d’identité (IMPERATIF).

3.3 Prise en charge des accidents du travail
Les chefs de groupe et de colonne s’assureront de disposer d’un nombre suffisant de
liasses de documents de prise en charge d’accident du travail pour les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires de leur SDIS d’appartenance.
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4 - Radio

4.1 Colonne FDF N°1, N°2 et moyens de réserve
Chaque groupe devra être homogène dans leur dotation en moyen de communication
interne. Les chefs de groupe et chefs de colonne devront, dans la mesure du possible,
pouvoir  communiquer tant sur les réseaux analogiques 80MHz que sur ANTARES car
certains SDIS du Sud sont encore à l’ancien système et pour appliquer la procédure de
détresse FDF avec les avions.

4.1.1 Chef de colonne et chef de groupe

Chaque chef de colonne devra disposer, si possible, d’au moins :

– Un terminal ANTARES ;
– Et d’un poste 80MHz.

De plus, le chef de colonne devra disposer d’un téléphone portable GSM et, si possible
d’un ordinateur portable et d’une clé 3G.

4.1.2 Dotation complémentaire

Pour s’intégrer au mieux dans l’ordre complémentaire des systèmes d’information et de
communication  mis  en  place  par  le  COS,  le  chef  de  colonne  devra  disposer  en
supplément de l’équipement prévu aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2, au sein du groupe de
commandement de :

– 4 terminaux portatifs ANTARES ;
– 4 postes portatifs 80 MHz.

4.1.3 Dispositions communes

Tous  les  postes  radio  et  téléphoniques  devront  disposer  d’au  moins  une  batterie  de
rechange et d’un chargeur. Les chargeurs peuvent être mutualisés à l’intérieur d’un groupe
dans la mesure où le chargeur multiple est capable de charger simultanément la totalité
des postes ou terminaux en dotation et au moins la moitié des batteries de rechange. Une
capacité  de  production  d’énergie  autonome (groupe électrogène)  peut  également  être
utilement embarquée au sein du véhicule logistique.

4.2 Groupes « à pied » de renfort urbain

4.2.1 Groupes « à pied » de renfort urbain

Chaque chef de groupe devra disposer d’au moins un téléphone portable GSM.

4.2.1.1 Chef de groupe

Le chef de groupe devra disposer d’un téléphone portable GSM.
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4.2.1.2  Dispositions communes

Tous  les  postes  radio  et  téléphoniques  devront  disposer  d’au  moins  une  batterie  de
rechange et d’un chargeur. Les chargeurs peuvent être mutualisés à l’intérieur d’un groupe
dans la mesure ou le chargeur multiple est capable de charger simultanément la totalité
des postes ou terminaux en dotation et au moins la moitié des batteries de rechange. Une
capacité  de  production  d’énergie  autonome (groupe électrogène)  peut  également  être
utilement embarquée au sein du véhicule logistique.

5 - Alimentation et carburant

5.1 Alimentation

5.1.1 Colonne FDF N°1, N°2 et moyens de réserve

L’hébergement et l’alimentation sont entièrement pris en charge et fournis par le SDIS
d’accueil.  Néanmoins,  les  chefs  de  groupe  et  de  colonne  définiront  la  boisson  et
l’alimentation à emporter afin de garantir 48 heures d’autonomie lors d’un engagement sur
feu. De plus, ils procéderont de même pour assurer l’autonomie de leurs moyens lors des
trajets aller et retour.

5.1.2 Groupes à pieds de renfort urbain
L’hébergement et l’alimentation sont entièrement pris en charge et fournis par le SDIS
d’accueil.  Néanmoins,  les  chefs  de  groupe  définiront  la  boisson  et  l’alimentation  à
emporter pour assurer l’autonomie de leurs moyens lors des trajets aller et retour.

5.2 Carburants
Les chefs de groupe et de colonne devront se munir, au moins, d’une carte carburant,
d’une carte autoroute et de cartes routières de la zone de destination et/ou de GPS.

6 - Commandement

6.1 Colonne FDF N°1
Le groupe commandement est assuré en totalité par les SDIS du Bas-Rhin (67) et du
Haut-Rhin (68).

6.2 Colonne FDF N°2
Les SDIS 57 et 54 s’organiseront pour répartir les fonctions de chef de colonne. L’adjoint 
au chef de colonne sera assuré par le SDIS 58 du 20 au 27 juillet et par le SDIS 21 (Lcl 
Romain MOUTARD) du 27 juillet au 3 août. 

6.3 Missions des chefs de colonnes

Chaque chef de colonne (FDF N°1 et N°2)devra impérativement transmettre au COZ
pour le vendredi 10h00 au plus tard :

- ses coordonnées (nom + n° de téléphone)
- sa fiche RAME (annexe 4) complétée en lien avec les SDIS armant sa
  colonne.

12
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En cas d’indisponibilité des personnels, le COZ Est en lien avec le chef de colonne (CDC)
veillera à mobiliser dans les départements disposant de personnel volontaire et disponible
du personnel pour assurer leur remplacement.

6.4 Compte rendu

Les chefs de colonne FDF, les chefs de groupe « à pied » de renfort urbain et les chefs de
groupe de renfort urbain rendront compte deux fois par jour (9h00 et 17h00) au COZ Est
de leur activité. Un exemple de bulletin de renseignement quotidien est annexé au présent
document (annexe 1).

7 - Soutien sanitaire

7.1 Composition du SSO

Le soutien sanitaire des colonnes de renfort sera composé d’un MSP et d’un ISP ou a
minima d’un ISP.
Il sera assuré de la manière suivante :

semaines Colonne N°1 Colonne N°2

n° dates départements départements

S 26 22/06 au 29/06 ISP (68) MSP / ISP (71)

S 27 29/06 au 06/07 MSP (67) / ISP (67) MSP / ISP (71)

S 28 06/07 au 13/07 ISP (67) MSP (71) / ISP (10)

S 29 13/07 au 20/07 ISP (67) MSP (71) / ISP (68)

S 30 20/07 au 27/07 MSP (71) / ISP (68) MSP(10) / ISP (10)

S 31 27/07 au 03/08 MSP (68) / ISP (68) MSP(71) / ISP (67)

S 32 03/08 au 10/08 MSP (67)/ ISP (67) MSP (54) ISP (57)

S 33 10/08 au 17/08 MSP (71) / ISP (67) MSP(10) ISP (10)

S 34 17/08 au 24/08 MSP (71) / ISP (67) MSP (54) ISP (57)

S 35 24/08 au 31/08 MSP (68) / ISP (68) MSP(71) / ISP (71)

S 36 31/08 au 07/09 MSP (68) / ISP (68) MSP (71) / ISP (71)

S 37 07/09 au 14/09 MSP(68) / ISP (67) ISP (57)

S 38 14/09 au 21/09 MSP(68) / ISP (67) MSP (71) / ISP (71)

Le COZ alertera les CODIS concernés qui déclencheront le personnel du soutien sanitaire
qui prendra lui-même contact avec le chef de colonne.

7.2  Lot Soutien Sanitaire Opérationnel
Le médecin et/ou l’infirmier du groupe de commandement de la colonne devront se munir
d’un lot tel que proposé en annexe 2.

8 - Cartographie

Le chef de colonne peut percevoir au COZ Est, avant le départ de la colonne, un Atlas
zonal DFCI de la zone Sud.

13
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9 – Modalités d’engagement

9.1 Règles d’engagement

L’engagement  minimum  de  tous  les  moyens  de  renfort  prévus  au  présent  ordre
d’opération est d’une semaine. Il se fera prioritairement du vendredi au vendredi suivant.
Néanmoins, les conditions météorologiques peuvent nécessiter un engagement en cours
de  semaine.  En  conséquence,  la  durée  du  1er engagement  sera  supérieure  à  une
semaine.

Cas particulier du premier engagement :

- si engagement avant le mardi : relève le vendredi
- si engagement à partir de mardi :relève le vendredi de la semaine suivante

Il  est donc impératif  que le personnel volontaire pour armer ces moyens prévoit
onze jours consécutifs de disponibilité.

Par ailleurs et en cas d’atténuation provisoire des risques sur une courte durée, il sera
éventuellement demandé de maintenir sur place les véhicules de la colonne Est et de
remettre à la disposition des SDIS leur personnel.

14
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9.2 Priorité d’engagement des colonnes FDF

La priorité d’engagement des colonnes FDF de la zone de défense et de sécurité Est s’établit 
comme suit :

SEMAINES

ENGAGEMENT PRIORITE 1 ENGAGEMENT PRIORITE 2

N° DATES

26 22/06 au 29/06 Colonne FDF N° 1 Colonne FDF N° 2

27 29/06 au 06/07 Colonne FDF N° 2 Colonne FDF N° 1

28 06/07 au 13/07 Colonne FDF N° 1 Colonne FDF N° 2

29 13/07 au 20/07 Colonne FDF N° 2 Colonne FDF N° 1

30 20/07 au 27/07 Colonne FDF N° 1 Colonne FDF N° 2

31 27/07 au 03/08 Colonne FDF N° 2 Colonne FDF N° 1

32 03/08 au 10/08 Colonne FDF N° 1 Colonne FDF N° 2

33 10/08 au 17/08 Colonne FDF N° 2 Colonne FDF N° 1

34 17/08 au 24/08 Colonne FDF N° 1 Colonne FDF N° 2

35 24/08 au 31/08 Colonne FDF N° 2 Colonne FDF N° 1

36 31/08 au 07/09 Colonne FDF N° 1 Colonne FDF N° 2

37 07/09 au 14/09 Colonne FDF N° 2 Colonne FDF N° 1

38 14/09 au 21/09 Colonne FDF N° 1 Colonne FDF N° 2

15
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9.3 Modalités d’engagements
Les moyens de renforts prévus au présent ordre d’opération seront engagés selon les
demandes transmises par le COGIC suite à l’expression des besoins émise par le préfet
de zone de défense et de sécurité concerné.

Dès réception de l’ordre d’engagement provenant du COGIC, le COZ Est alertera le ou les
chefs de colonnes et les CODIS concernés par téléphone. Cette alerte sera confirmée
officiellement par écrit au moyen de l’ordre préparatoire spécifique (cf annexe 3).

Les CODIS engageront leurs moyens dans les meilleurs délais, qui se rendront au point
de transit précisé sur l’ordre préparatoire (cf. annexe 3). Dès que les horaires de départ
seront connus, les CODIS en informeront le COZ Est. Ce dernier transmettra au COZ
concerné l’heure probable d’arrivée du détachement. De plus, les CODIS transmettront au
chef de colonne et au COZ le cas échéant, la mise à jour de la liste des personnels armant
la colonne (cf annexe 4).

Les  déplacements  se  feront  prioritairement  par  voies  routières.  Les  points  de  transit
permettant la constitution de la colonne seront définis avec le chef de colonne en fonction
de  la  zone  et  du  département  de  destination,  corrélés  avec  la  localisation  des
départements fournisseurs de moyens.

Pendant le transit, le Talkgroup 218 (ANTARES) reste le moyen privilégié pour contacter
les CODIS.

9.4 Relèves
Concernant particulièrement les relèves, les modalités d’acheminement par transport en
commun pourront être mises en œuvre soit :

– par des VTP issus des SDIS fournisseurs.  Une coordination  et  la  définition
d’une prise en charge nécessaire afin que la relève se  présente complète au
point de rendez-vous sera faite par le COZ Est ;

– par la location d’un moyen privé de transport en commun loué par un des SDIS
fournisseurs. Dans ce cadre, une coordination sera également mise en place
avec le COZ Est ;

– transport en commun public (SNCF...)

Les CODIS transmettront immédiatement au COZ Est la liste des personnels assurant la
relève au moyen de la fiche d’identification de la colonne (cf. annexe 4).

Lorsqu’une colonne est engagée et si une relève est nécessaire, celle-ci se fera avec les
mêmes départements.  Si  l’engagement  dure  plus  d’une  semaine,  cela  ne  décale  pas
l’ordre de priorité défini au § 9.2.

Exemple : engagement de la colonne FDF N°1 du 6 juillet au 18 juillet : une relève aura été faite en interne à
la colonne et l’engagement prioritaire suivant est à nouveau la colonne FDF N°1 à compter du 20 juillet.
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10 - Remboursement

Les modalités de remboursement par l’État des frais engagés par les SDIS fournisseurs
se feront selon les termes ;

– de l’arrêté  du 9 décembre 1988 relatif  aux indemnités susceptibles  d’être
allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de
lutte contre les feux de forêts ;

– de  l’arrêté  du  21  juin  2004  relatif  au  versement  aux  sapeurs-pompiers
volontaires d’un montant forfaitaire journalier pour les missions de renforts
interdépartementaux ou internationaux ;

– de l’arrêté du 6 avril 2017 fixant le taux de l’indemnité horaire de base des
SPV ;

– de la circulaire de la DSC en date du 29 juin 2005 (NOR INTK 050007C)
relative à la prise en charge des frais d’opération de secours complétée par
la circulaire du 4 avril 2006 (NOR INTE 0600039C);

– du mémento pratique relatif à la prise en charge des frais des opérations de
secours de juillet 2017

À l’issue de l’engagement d’une colonne ou d’un moyen en renfort,  les états  de frais
(tableaux préformatés, accessibles sur le portail ORSEC), ainsi que l’ensemble des pièces
justificatives (tickets, factures…) seront transmis dans les plus brefs délais au COZ Est
via cozest-trans@interieur.gouv.fr  .

17
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PARTIE II

MESURES SPECIFIQUES
à la gestion de la lutte

contre les feux de forêts et de végétaux
situés en zone de défense et de sécurité Est

1 - Remontée de l’information
Une attention particulière est portée à l’importance de la remontée de l’information relative
aux feux de forêts. À ce titre, les CODIS alertent et informent le COZ des feux de forêts de
plus de 10 ha et pour les feux de végétation menaçant des infrastructures de plus de 10
ha ainsi que les feux de chaumes ou de broussailles et récolte sur pied sur une surface de
10 ha au minimum ou ayant  nécessité  l’emploi  des moyens  nationaux ou considérés
comme sensibles. Ces informations seront saisies dans SYNERGI.

2 - Renforts feux de forêts en zone de défense Est
L’engagement  de  moyens  de  renfort  pour  feux  de  forêts  en  zone  Est  se  fera
conformément à l’ordre d’opération permanent « Colonne mobile de secours » de la zone
de défense et de sécurité Est.

Le CODIS demandeur alertera le COZ Est par téléphone. Il confirmera la demande en lui
transmettant la demande de moyens en renfort (cf. annexe 5) au plus tôt.

3 - Divers
Dans l’hypothèse d’un besoin de moyens aériens en zone Est, une fiche de demande de
renfort est annexée au présent document (annexe 6).

Metz, le 1 juin 2018

18
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ANNEXES

19

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - 21-2018-06-06-009 - Arrêté n°2018-5 du 6 juin 2018  fixant l’ordre zonal d’opération feux de forêts relatif à
la campagne 2018 112



ANNEXE 1 :  bulletin de renseignement quotidien

MISSION

Bulletin de Renseignement Quotidien

N° 

ORIGINE DESTINATAIRES
Autorité signataire 
avec son numéro de téléphone COZ EST 03 87 16 12 12 

Mail: cozest-trans@interieur.gouv.fr 

REDACTEUR Début de mission Fin de mission
Date : Date :

Date : Heure locale :

Type d’intervention : Lieu :

EFFECTIFS
OFFICIERS/

CADRES
SOUS-OFFICIERS/

TECHNICIENS

HOMMES DU
RANG /

PERSONNELS
D’EXÉCUTION

SP Professionnels
SP Volontaires
ForMiSC
ESOL
Experts
Civils
Divers (hors Min Int)

NOM DU CHEF DE DETACHEMENT : Si différent de l’autorité signataire

20

CONTACTS TELEPHONIQUES DU DETACHEMENT

Chef de 
détachement :               

tel : Fax :

Portable 
: Courriel :

INMARSAT : tel :
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COMPOSITION DU DÉTACHEMENT
cdt/sections/santé/log/st/autres

CELLULE /
SECTION

INDICATI
F

EFFECTI
F

MOYENS

(Véhicules, Bateaux, Lots Particuliers)

Chiens
TOTAL

POINT DE SITUATION

PRIMO / SITUATION

A / Situation générale     : uniquement pour le BRQ n°1 

B / Situation d’ambiance     : à partir du BRQ n°2, éléments contextuels juges utiles à faire remonter.

SECUNDO /   ACTIVITÉS     :  

A / Activités de la journée par cellule

B / Bilan total depuis le début de la mission

TERTIO /   ACCIDENTS – INCIDENTS     :  

QUARTO /   EXPRESSIONS DES BESOINS     :  

QUINTO /   PRÉVISIONS D’ENGAGEMENT     : indiquer inchangé si nécessaire

SEXTO /    APPRÉCIATION DU CHEF DE DÉTACHEMENT     :     utilité de la mission,  moyens locaux engagés
(notion de renfort national), durée prévisible d’engagement, état psychologique du détachement (si besoin)

SANTE état Journalier

(malades, blessé(e)s)

GRADE / NOM Observations

Photos (si possible)
21
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ANNEXE 2 : LOT SOUSAN

CAISSE 1 Divers Administratif

Désignation Quantité

ADMINISTRATIF

Fiche d'intervention médicale 25

Inventaire général 1

Cahier pour main courante 1

Stylo 1

EXAMEN

Stéthoscope 1

Tensiomètre avec 3 brassards 1

Marteau réflexe 1

Lampe stylo  d'examen 1

Lampe stylo UV à LED  (type  Pearl -Réf : NX9430-904) 1

Abaisse-langue 20

HYGIENE

Spray détergent désinfectant 1

Rouleau d'essuie mains (dans sachet zip pour protection) 2

Rouleau papier toilette (grand modèle) 1
Sac DASRI poubelle jaune 20L 4 rouleaux

Serviette hygiénique 1 paquet de 12

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

Poudre réhydratation orale unidose (type HYDRADOSE) 50

CAISSE 2 SUTURE - DESINFECTION

Désignation Quantité
SUTURE

Agrafeuse cutanée 10
Bistouri n°23 5

Fil de suture 2/0 aiguille courbe 5
Fil de suture 3/0 aiguille courbe 5
Fil de suture 4/0 aiguille courbe 5

Gant stérile T6,5 (paire) 5
Gant stérile T6,5 (paire) 5
Gant stérile T7,5 (paire) 5
Gant stérile T8,5 (paire) 5

Set de suture 10
Fil de suture 2/0 aiguille courbe 5
Fil de suture 3/0 aiguille courbe 5
Fil de suture 4/0 aiguille courbe 5

Suture adhésive 6*75mm (type STERISTRIP) 10
Agrafeuse cutanée 10

Bistouri n°23 5
DESINFECTION

CHLORHEXIDINE unidose 20mL 50
BETADINE SCRUB unidose 10mL 20

BETADINE dermique 125mL fl 5
Eau stérile 45mL 24

DIVERS
Boîte à aiguilles usagées GM 1

Poche de froid 10
Rasoir 10

22
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CAISSE 3 BRÛLURE - HYGIENE

Désignation Quantité
BRULURE

Compresse pour brûlé 10*10cm 5
Compresse pour brûlé 20*20cm 5
Compresse pour brûlé 60*40cm 2
Couverture de survie non stérile 50

Pansement gras 10*10cm type TULLE GRAS 5
E.P.I.

Gant non stérile TL (8-9) 2 boîtes
Gant non sterile TM (7-8) 2 boîtes
Gant non stérile TS (6-7) 2 boîtes

Masque chirurgical 5
Masque FFP2 5

Répulsif insectes type "Cinq sur Cinq" 5
Solution hydro alcoolique PM (150mL) 5

Solution hydro alcoolique GM (1L) 1

CAISSE 4 PANSEMENTS

Désignation Quantité
PANSEMENT

Alcool modifié 70° 250ml 1
Bande adhésive élastique 10cm (type ELASTOPLAST) 20

Bande de gaze élastique 8cm (type PEHA CREPP) 10
Bande compressive auto agripppante (type COHEBAN) 20

Champ stérile 75*90cm 5
Compresse stérile (sachet de 5) 150

Pansement absorbant (type pansement américain) 10
Pansement adhésif individuel 60

Pansement hydrocolloïde 18*18cm 
(type COMFEEL + transp)

35

Pansement hydrocolloïde format orteil/talon 5-7
(selon bte)

Pince à écharde 1
Ciseaux de chirurgien 1

Pince Kocher 1
Pince Tire-Tic 1

Sparadrap rouleau 5
Set de pansement 10
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CAISSE 5 MEDICAMENTS - PERFUSION

Désignation Quantité

MEDICAMENTS

ANESTHESIQUE LOCAL
LIDOCAÏNE 400mg/20mL inj fl 4

ANTALGIQUE
ASPIRINE 500mg cp 40
IBUPROFENE 200mg cp 40
DOLIPRANE 500mg cp (Paracétamol) 100

DERMATOLOGIE
ECONAZOLE 1% pommade 4
ECONAZOLE 1% poudre 4
FLAMMAZINE crème 50g (Sulfadiazine argentique) 5
Talc poudre 1

GASTROLOGIE
Anti-acide type GELOX sachet 30
IPP type Omeprazole, Pantoprazole, Esomeprazole cp 20
IMODIUM 2mg cp (Lopéramide) 20
SPASFON LYOC 80mg cp (Phloroglucinol) 30
VOGALENE LYOC 7,5mg cp (Métopimazine) 32

OPHTALMOLOGIE
Collyre antiseptique type DACRYOSERUM ou BIOCIDAN 20
Chlorure de sodium NaCl 0,9% 10mL 100
Lancette extraction corps étranger/ loupe 1
FLUORESCEINE 0,5% collyre unidose 10
OXYBUPROCAÏNE 0,4% 0,4ml coll unidose 20
STERDEX pommade 12
TOBREX 0,3% collyre (Tobramycine) 2
VITAMINE A pommade ophtalmique 2

ORL - RESPIRATOIRE
AUGMENTIN 500mg/62,5mg cp (amox. / ac.clavulanique) 16
BECOTIDE 250µg spray (Beclométasone) 1
Mèche hémostatique Alginate type COALGAN 10
Antihistaminique H1 type KESTINLYO ou XYZALL cp 30
SOLUPRED 20mg cp orodispersible (Prednisolone) 20

PERFUSION (5 kits)
Aiguille G18 (rose) 15
Aiguille G22 (noire) 15
Seringue 5ml 15
Seringue 10ml 15
BETADINE alcoolique 5% 10mL unidose 10
Catheter court veineux G14 10
Catheter court veineux G16 10
Catheter court veineux G18 10
Catheter court veineux G20 10
Film transparent (type TEGADERM) 10
Garrot veineux latex 2
Perfuseur 3 voies 15
GLUCOSE 30% inj 10ml 15
GELOFUSINE 4% inj 500ml (Gélatine fluide modifiée) 5
Chlorure de sodium NaCl 0,9% inj 500ml 5
RINGER-lactate inj 500ml 5
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CAISSE 6 APPAREIL MEDICO-SECOURISTE

Désignation Quantité
BIOMEDICAL

Moniteur multiparamétrique - défibrillateur 1
Electrodes ECG (sachets) 2
Ligne capnographie 2
Electrodes Défi / Stim 2
Papier ECG pour multiparamétrique 2
DSA type FRED Easy 1
Batterie pour DSA 2
Electrodes DSA Adulte 2
Compresses stériles (paquet de 5) 2
Rasoir 2
CO-oxymètre RAD 57 1
Capteur RAD 57 pour Adulte 1
Jeu de 4 piles LR4 (réserve) 1
Pousse-seringue électrique 1
Aspirateur de mucosités + Canules + Sondes 1
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ANNEXE 3 : ordre préparatoire

ETAT-MAJOR INTERMINISTERIEL DE ZONE

DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

-----------------
CENTRE OPERATIONNEL DE ZONE EST

----------------
METZ

Tél. EMIZ Est :               03 87 16 12 00

Tél. COZ Est :                03 87 16 12 12

Télécopieur COZ Est :   03 87 16 11 09

Indicatif RESCOM :        57COZ

Messagerie :                   cozest-trans@interieur.gouv.fr
Urgence : URGENT

Expéditeur : COZ Est

Transmis le : 

Autorité :
PREFET  DE ZONE DE DEFENSE

ET DE SECURITE EST

Rédacteur :

Destinataires A l'attention de
Pour Action : CODIS

POUR INFO : COGIC

ORDRE PREPARATOIRE N° Page(s) :

DATE :  

DEPARTEMENT BENEFICIAIRE :  

MISSION :  

CONSTITUTION DE LA COLONNE :

EFFECTIFS :

CHEF DE COLONNE :

FREQUENCE ACCUEIL :
CANAL : 08
FRÉQUENCE : 85.600 MHZ

INDICATIF RADIO :

PPD :
LIEU :
RESPONSABLE :

GROUPE / DATE / HEURE DE DEPART :

GDH D’ARRIVEE SOUHAITEE :

AUTONOMIE LOGISTIQUE :  

ITINERAIRE :

DUREE PREVISIBLE :

DIVERS :
LE CHEF DE  COLONNE OU DE GROUPE,  INFORMERA LE COZ

EST DE LA SITUATION ET DES MISSIONS REÇUES

CONFORMÉMENT À L’ORDRE D’OPÉRATION ZONAL FDF
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ANNEXE 4 : fiche RAME

27

Groupe Dpts Agrés Immatriculation Fonction Grade Nom Prénom Age SPV/SPP Centre
Formation 

FDF
Autres formations 

(GOC, COD… ) N° téléphone Observations OFF S/OFF HDR VHS N° RFGI

VLTT CDC 0 0 0 1

COND 0 0 0

VLTT Adjt CDC 0 0 0 1

COND 0 0 0

VLTT SSSM MSP 0 0 0 1

ISP 0 0 0

COND 0 0 0

VTU MECANO 0 0 0 1

COND 0 0 0

TOTAL CDT 0 0 0 0 4

VLTT CDG 0 0 0 1

COND 0 0 0

CCF1 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF2 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF3 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF4 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

VTU ou VTP CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

TOTAL GIFF 1 0 0 0 0 6

VLTT CDG 0 0 0 1

COND 0 0 0

CCF1 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF2 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF3 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF4 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

VTU ou VTP CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

TOTAL GIFF 2 0 0 0 0 6

VLTT CDG 0 0 0 1

COND 0 0 0

CCF 1 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF 2 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF 3 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

CCF4 CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

EQUI 0 0 0

EQUI 0 0 0

VTU ou VTP CA 0 0 0 1

COND 0 0 0

TOTAL GIFF 3 0 0 0 0 6

TOTAL COLONNE  (théorique 69 : 7/ 16/ 46) 0 0 0 0 22

effectif théorique (20 : 1/ 5/ 14)

Nom et Portable du chef de colonne en place :  …………………………… .

COLONNE EST N°..  - SEMAINE N°…. Du  ../.. au ../..

effectif théorique (20 : 1/ 5/ 14)

G
I
F
F
 
3

effectif théorique (20 : 1/ 5/ 14)

G
I
F
F
 
2

effectif théorique (9 : 4/ 1/ 4)

G
I
F
F
 
1
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ANNEXE 5 : demande de moyens en renfort

DEMANDE DE MOYENS EN RENFORT

(à renseigner par le CODIS « demandeur »)

DESTINATAIRE : COZ Est FAX= 03 87 16 11 09
MAIL : cozest-trans@interieur.gouv.fr 

Nature du sinistre :
Lieu du sinistre :
Commune (s) ou zone (s) concernée (s)

Groupe(s) d’intervention ou
moyen(s) demandé(s)

Missions générales Point de première
destination

Durée d'engagement présumée :

Signature de l'autorité

28

ORIGINE :  - DDSIS/CODIS  du DEPARTEMENT SINISTRE 
Groupe/Date/Heure/Numéro:

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
    
     - Itinéraire recommandé :

- Implantation du PCO:

- Coordonnées du COS :

- Fréquence radio d'accueil :

-Groupe/Date/Heure d’arrivée souhaitée :
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ANNEXE 6 : demande de concours d’un aéronef
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-19-013

arrêté d'agrément pour l'accueil de mineurs pour un

exploitant de débit de boissons ( vaudeville)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-013 - arrêté d'agrément pour l'accueil de mineurs pour un exploitant de débit de boissons ( vaudeville) 123



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-013 - arrêté d'agrément pour l'accueil de mineurs pour un exploitant de débit de boissons ( vaudeville) 124



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-013 - arrêté d'agrément pour l'accueil de mineurs pour un exploitant de débit de boissons ( vaudeville) 125



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-009

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs

 (ORLANDO Mélis)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-009 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs
 (ORLANDO Mélis) 126



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-009 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs
 (ORLANDO Mélis) 127



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-009 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs
 (ORLANDO Mélis) 128



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-014

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs 

(BESOZZI Rémy)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-014 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs 
(BESOZZI Rémy) 129



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-014 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs 
(BESOZZI Rémy) 130



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-014 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs 
(BESOZZI Rémy) 131



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-012

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs           (DEVAL Benoit)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-012 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs           (DEVAL
Benoit) 132



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-012 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs           (DEVAL
Benoit) 133



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-012 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs           (DEVAL
Benoit) 134



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-13-013

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs         (BUISARD Ahlame

- BERNARD LOISEAU SA)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-013 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs         (BUISARD
Ahlame - BERNARD LOISEAU SA) 135



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-013 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs         (BUISARD
Ahlame - BERNARD LOISEAU SA) 136



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-013 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs         (BUISARD
Ahlame - BERNARD LOISEAU SA) 137



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-13-010

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs      (LY Alex)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs      (LY Alex) 138



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs      (LY Alex) 139



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs      (LY Alex) 140



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-15-002

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs  (APRIKIAN Jean-Noël)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-002 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (APRIKIAN
Jean-Noël) 141



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-002 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (APRIKIAN
Jean-Noël) 142



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-002 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (APRIKIAN
Jean-Noël) 143



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-15-004

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs  (CHAMBON Nicolas) 

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-004 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (CHAMBON
Nicolas) 144



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-004 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (CHAMBON
Nicolas) 145



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-004 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (CHAMBON
Nicolas) 146



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-13-008

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs  (FOURNIER Vincent)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-008 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FOURNIER
Vincent) 147



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-008 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FOURNIER
Vincent) 148



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-008 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FOURNIER
Vincent) 149



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-010

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs  (FRACHOT Dominik)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FRACHOT
Dominik) 150



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FRACHOT
Dominik) 151



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FRACHOT
Dominik) 152



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-011

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs  (FUTELIN Catherine) 

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-011 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FUTELIN
Catherine) 153



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-011 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FUTELIN
Catherine) 154



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-011 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (FUTELIN
Catherine) 155



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-15-003

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs  (GUIRAUD

Julien-MILLES Muriel)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-003 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (GUIRAUD
Julien-MILLES Muriel) 156



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-003 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (GUIRAUD
Julien-MILLES Muriel) 157



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-15-003 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (GUIRAUD
Julien-MILLES Muriel) 158



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-19-010

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs  (HULIN Stéphanie)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (HULIN Stéphanie) 159



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (HULIN Stéphanie) 160



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-010 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  (HULIN Stéphanie) 161



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-13-006

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs  BUISARD Ahlame -

Loiseau des Vignes)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-006 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  BUISARD Ahlame
- Loiseau des Vignes) 162



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-006 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  BUISARD Ahlame
- Loiseau des Vignes) 163



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-006 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs  BUISARD Ahlame
- Loiseau des Vignes) 164



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-19-005

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (BOCQUILLON

Christophe et Audrey)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-005 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BOCQUILLON
Christophe et Audrey) 165



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-005 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BOCQUILLON
Christophe et Audrey) 166



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-19-005 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BOCQUILLON
Christophe et Audrey) 167



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-13-003

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (BRABANT Jérémy)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-003 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BRABANT Jérémy) 168



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-003 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BRABANT Jérémy) 169



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-003 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BRABANT Jérémy) 170



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-007

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (BUISARD Ahlame -

Loiseau des Ducs)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-007 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BUISARD Ahlame
- Loiseau des Ducs) 171



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-007 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BUISARD Ahlame
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-007 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (BUISARD Ahlame
- Loiseau des Ducs) 173



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-017

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (CANTALI  Pina et

Françoise)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-017 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (CANTALI  Pina et
Françoise) 174



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-017 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (CANTALI  Pina et
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-13-005

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (COLLOMB Thomas)

UD DIRECCTE de la Côte-d'Or - 21-2018-06-13-005 - Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs (COLLOMB Thomas) 177
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-19-003

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (COQUEAU Alain)
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-13-011

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (DARVIN Caroline)
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-13-004

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (DUCASTEL Yves)
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-06-12-006

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (DUPONT Eric)
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