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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame DALIER Laetitia 

LAETI SERVICES A DOMICILE 

6 rue Albert Camus 

21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/830709762 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 14 juillet 2017 par Mme DALIER Laetitia en qualité d’entrepreneur 

individuel représentant l’organisme LAETI SERVICES A DOMICILE dont le siège social est situé 6 rue 

Albert Camus – 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et enregistrée sous le n° SAP/830709762, pour les 

activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes. 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

- Assistance informatique à domicile. 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 

- Assistance administrative à domicile. 

- Télé-assistance et visio assistance. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) 

du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) incluant garde malade sauf soins 

relevant d’actes médicaux. 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

Fait à Dijon, le 1
er

 août 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Responsable de l’Unité de Contrôle 01, 

 

 

 

 

 

Angèle CILIONE-AUTIER 
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PRÉFET DE LA COTE D'OR 

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

 
 

LA PRÉFÈTE DE LA REGION DE BOURGOGNE -  
FRANCHE-COMTE 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
Affaire suivie par : Dr TERRIER Marie-Eve 
N° de tél. : 03. 80.29.43.53 
Adresse e-mail : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/ 2017 / 296 du 31 juille t 2017 
 

portant réquisition de service 
 
Vu  le Code Rural, notamment le livre deuxième ; 
 
Vu  la loi du 11 juillet 1938 ; 
 
Vu  l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ; 
 
Vu  le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'Ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, 
 
Vu  les articles L.160-6 à L.160.8 du Code des Assurances ; 
 
 
Vu  l'instruction générale du 13 novembre 1981 relative au règlement des indemnités de réquisition de 
biens et de services ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°1142/SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Eric 
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations ; 

 
CONSIDERANT la mortalité d’environ 12 000 poulets le 29 juillet 2017 dans l’exploitation de l’EARL de 
ROC’AILLES à Fresnes (codes INUAV V021ACO et V021AGM), générant environ 22 tonnes de cadavres de 
poulets de chair  sur la commune de Fresnes,  
 
CONSIDERANT le risque de salubrité publique généré par le stockage de ces cadavres à température 
ambiante, à l’air libre et sans protection particulière, 
 
CONSIDERANT le refus de M. MARPAUX, gestionnaire de l’EARL ROC’AILLES, de conditionner les 
cadavres pour permettre leur enlèvement par la société d’équarrissage,  
 
Considérant  l’urgence à agir, 
 
Sur  proposition du Secrétaire général de la préfecture de Cote d’Or ,  
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : réquisition 
 
Le GAEC SIROT, sis à Fresnes, n° EDE 21 287 018, est réquisitionné pour assurer le chargement des 
cadavres de poulets de chair de l’EARL ROC’AILLES à Fresnes dans la benne d’équarrissage de la société 
ATEMAX, le 31 juillet 2017. 
 
Le GAEC SIROT exécutera cette prestation, par priorité, avec les moyens humains et matériels dont elle 
dispose, tout en conservant la direction de son activité professionnelle. 
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ARTICLE 2 :  
 
Dès que la prestation requise à l’article 1er aura été fournie, la société prestataire retrouvera la liberté 
professionnelle dont elle jouissait antérieurement. 
 
 
ARTICLE 3 : Indemnisation 
 

Elle pourra prétendre aux indemnisations prévues par la réglementation en vigueur.  
 
La Société GAEC SIROT transmettra sa demande d’indemnisation, libellée à l’ordre du Préfet de 

Cote d’or, à la Direction départementale de la protection des populations de la Côte d'Or, chargée de 
l’attestation du service fait. 
 

La demande d’indemnisation doit porter les indications suivantes : 
 
- les références de l’arrêté préfectoral portant réquisition ; 
- la nature des prestations réalisées ; 
- le poids effectif des cadavres collectés ;  
- la durée de l’intervention, 
- le montant total de l’indemnisation sollicitée (HT et TTC) en précisant le taux de TVA en vigueur. 
 

Elle sera accompagnée des bordereaux relatifs aux enlèvements effectués dans le cadre du présent 
arrêté. 
 

La société requise devra fournir tout élément que le Préfet serait amené à lui demander. 
 
 
ARTICLE 4 : délai et voie de recours 

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de Dijon. Le délai de recours 
est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été 
notifiée. 

 

ARTICLE 5 : exécution 
 
Le Secrétaire général de la préfecture de Cote d’Or, le Commandant de groupement de gendarmerie de la 
Côte d'Or, le  Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or, Madame le Maire de 
Fresnes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs. 
 
. 

 
Fait à Dijon, le 31 juillet 2017  

 
 

LA PRÉFETE, 
POUR LA PRÉFÈTE ET PAR DELEGATION, 

le Directeur départemental de la protection des populations, 
 

Signé 
 
 

Eric DUMOULIN 
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opérations de dragage d'entretien du chenal de navigation

et ses ouvrages annexes sur la Saône de Corre à la

confluence avec le Rhône
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 503 du 20 Juillet 2017
Portant déclassement de barrages au titre de l’article R. 214-112 du code de l’environnement.

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 214-112 à R. 214-132 ; 

VU le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité des
propriétaires d’un ouvrage ;

VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité  technique permanent  des  barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

VU le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique  permanent  des  barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de
l’environnement ;

VU l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant  un  barrage  ou  une  digue  ou  leur  exploitation  et  mettant  en  cause  ou  étant
susceptibles  de  mettre  en  cause  la  sécurité  des  personnes  ou  des  biens  et  précisant  les
modalités de leur déclaration ;

VU les déclarations d'existence des  pétitionnaires valant reconnaissance des ouvrages créés
ou modifié avant le 29 mars 1993 conformément aux dispositions de l'article R. 214-53 du
code de l'environnement ;

VU l'avis  favorable  émis  par  le  conseil  départemental de  l'environnement  et  des risques
sanitaires et technologiques de la Côte d'Or  (CODERST) en date du 06 Juin 2017;
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CONSIDERANT  les  caractéristiques techniques des barrages,  notamment  leurs  hauteurs,
leurs  volumes  et  l’existence  d’habitations  à  l’aval tels  que  définis  au  sens  de
l’article  R.214-112  du  code  de  l’environnement,  modifié  par  le  décret  n°  2015-  526  du
12 mai 2015 sus-visé ;

CONSIDERANT  que les ouvrages objet du présent arrêté ne remplissent plus les critères
classement tels que définis à l’article R 214-112 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT  l’avis  des  pétitionnaires  sur  le  projet  du  présent arrêté  porté  à  leur
connaissance ;

Sur proposition de Monsieur  le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1 : Abrogations

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux classements des barrages cités ci-après sont abrogés

      Motif de « déclassement » : critère non rempli
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localisation caractéristiques

N
° I

N
S

EE

Commune(s) Nom du plan d'eau
Références cadastrales

section parcelle(s)

21015 Antigny la Ville Etang Lambert C 83 AP n° 151 du 25/04/ 2012 3,10 Non

21035 Auvillars sur Saône
Etangs de la Lochere et Pelotte

ZH 189
AP n° 524 du 20/12/2012 4,92 Non

21042 Bagnot OB 242-247-248

21038 Auxonne Etang de Villers-Rotin OF 244-245-246-247 AP n° 523 du 20/12/2012 4,65 Non

21139 Champeau en Morvan Etang du pré Durupt (Neptune) I 257 AP n° 145 du  09/04/2013 5,00 Non

21139 Champeau en Morvan Etang Bordot F 98 AP n° 773 du  18/12/2013 3,20 Non

21139 Champeau en Morvan Etang Pre Rigolet (Chaillou) B 298 AP n° 776 du  18/12/2013 3,65 Non

21139 Champeau en Morvan Etang Fortier D 40-41-42-43-44 AP n° 777 du 18/12/2013 2,85 Non

21189 Corberon Etang de Champ Jarley C 1 AP n° 774 du  18/12/2013 4,30 Non

21274 Foissy Etang de La Coquille OA 32-33-34-36 AP n° 155 du  25/04/2012 3,40 Non

21337 Lamarche-sur-saone Etang Neuf OF 208-469 AP n° 525 du 20/12/2012 5,73 Non

21342 Laperrière-sur-Saône
Etang du Milieu

OG
AP n° 427 du  03/07/2013 3,88 Non

21581 Samerey OA 1

21378 Marcenay
Lac de Marcenay

AD 21
AP n° 142 du 09/04/2013 4,07 Non

21343 Larrey ZV 63

21564 Saint-Nicolas les Citeaux Etang Millot OC 272 AP n° 775 du 18/12/2013 4,80 Non

21575 Saint-Symphorien sur Saône Etang de l'Aillon OC 9-23-26 AP n° 144 du  09/04/2013 3,78 Non

21629 Thoisy la Berchère Etang du Brason I 242 AP n° 143 du 09/04/2013 3,47 Oui

21631 Thomirey Etang de Rouhey
B 43-71

AP n° 152 du 25/04/2012 4,32 Non
OC 440-441

arrêtés préfectoraux de 
classement Volume

(m³)

H
au

te
ur

O
uv
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ge

 
(m

)

H
ab

ita
tio

n 
à

M
oi

ns
 d

e
40

0 
m

l

56 000

63 000

223 000

73 100

87 521

46 900

233 200

351 000

16 800

331 000

201-202-203-204-
205 152 000

705 600

101 760

258 000

39 600

409 000
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Article   2     : Autres réglementations

Les  dispositions  de  cet  arrêté  préfectoral  sont  prises  sans  préjudices  des  autres
réglementations applicables.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 3 : Responsabilité

Les propriétaires sont les seuls responsables de la stabilité et de la sécurité de l’ouvrage et de 
ses annexes.

A  rticle 4     : Suivi de l’ouvrage

Les ouvrages et installations sont régulièrement entretenus de manière à :

- garantir le  bon écoulement des eaux ;
- garantir la stabilité de l’ouvrage ;
- garantir la sécurité des biens et des personnes ;
- prévenir l’apparition de nuisances pour le voisinage.

En particulier, le barrage et ses abords sont maintenus en état permanent, débroussaillés.
Le système de vidange et le déversoir d’orage dégagés de tout obstacle.

A  rticle 5 : Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant le  tribunal  administratif  de  Dijon,
22 rue d'Assas 21000 DIJON territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1
du code de l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou
de l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.

Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.

Article 6 : Notification

Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et une copie  sera transmise aux maires des
communes concernées, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois, au directeur de
la direction régionale de l’environnement de l’aménagement  et  du logement de la région
Bourgogne-Franche-Comté  et  au  Colonel  commandant  le groupement  de  gendarmerie
départementale de la Côte-d’Or.
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Article 7 : Exécution  

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  les  sous-préfectures  de
Beaune et  de Montbard,  la  Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or,  les
communes  de  Antigny-la-Ville,  Auvillars-sur-Saône,  Auxonne,  Bagnot,  Champeau-en-
Morvan,  Corberon,  Foissy,  Lamarche-sur-Saône,  Laperrière-sur-Saône,  Larrey,  Marcenay,
Saint-Nicolas-les-Citeaux,  Saint-Symphorien-sur-Saône,  Samerey,  Thoisy-la-Berchere  et
Thomirey 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 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-20-008

Arrêté préfectoral n° 504 du 20 juillet 2017 portant

classement du bassin d'irrigation du "BAS DE LA NOUE"

sur la commune de COUTERNON
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 504 du 20 Juillet 2017
portant classement du bassin d’irrigation du « BAS DE LA NOUE » sur la commune de 
COUTERNON

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 12 août 2004 portant autorisation du projet d’irrigation collective sur les
communes de COUTERNON, ORGEUX, QUETIGNY, SAINT-APOLLINAIRE, SAINT-JULIEN
et VAROIS-ET-CHAIGNOT par l’Association Syndicale Libre du BAS MONT ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  8 mars  2007 modifiant  l’arrêté préfectoral  du 12  août  2004 portant
autorisation du projet d’irrigation de l’Association Syndicale Autorisée du BAS MONT ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du bassin d’irrigation « BAS DE LA NOUE » et
notamment sa hauteur (5,25  m)  et  son volume de retenue (88 500 m³)  ainsi  que la présence
d'habitation à moins de 400 ml à l'aval ;

Considérant l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté porté à sa connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune
d’implantation

Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Bassin d’irrigation du 
« Bas de la Noue »

COUTERNON C 159 et ZE 1
X :    860 994
Y : 6 695 078

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

L’ouvrage appartient à l’Association Syndicale Autorisée du BAS MONT dont le siège est en
mairie de VAROIS-ET-CHAIGNOT (21490).

En sa qualité de  propriétaire , l’ASA du BAS MONT est responsable de l’ouvrage. Elle met en
œuvre, dans les délais définis, l’ensemble des dispositions du présent arrêté. Elle est désignée « le
propriétaire » dans la suite du présent arrêté.

2/7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-20-008 - Arrêté préfectoral n° 504 du 20 juillet 2017 portant classement du bassin
d'irrigation du "BAS DE LA NOUE" sur la commune de COUTERNON 30



ARTICLE 2 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du bassin d’irrigation du « Bas de la Noue »:

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

6,25 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,0885 millions de m3

I = H² V1/2 11,6

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage Oui

Au vu de ses caractéristiques, le bassin d’irrigation du « Bas de la Noue » relève de la classe C au
titre des critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 3 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Le propriétaire tient à jour ces documents, les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et les tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 

ARTICLE 4 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
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Pour  formaliser  ces  actions,  le  propriétaire  établit  ou  fait  établir  un  document  décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Le propriétaire tient à jour ce document, le conserve de façon qu’il soit accessible et utilisable en
toutes circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 5 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, le propriétaire est tenu de procéder, à minima, à
une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 6 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 7 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance
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ARTICLE 8 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 9 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 11 – Autres réglementations

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

ARTICLE 12 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié au propriétaire.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de COUTERNON pendant une durée minimale
d’un mois.

ARTICLE 13 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est  susceptible de recours devant le tribunal administratif  de Dijon, 22 rue
d'Assas 21000 DIJON territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code
de l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.
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Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

ARTICLE 14 – Exécution

M  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  M.  le  maire  de  la  commune  de
COUTERNON, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service de l'Eau et des
Risques), M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant  du groupement  de  gendarmerie
départementale 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,  et  dont  une
ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète

Signé : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-20-009

Arrêté préfectoral n° 505 du 20 juillet 2017 portant

classement du bassin d'irrigation de "LA RENTE ROUGE"

sur la commune de VAROIS-ET-CHAIGNOT
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 505 du 20 Juillet 2017 
portant  classement  du  bassin  d’irrigation  de  « LA  RENTE  ROUGE » sur  la  commune  de
VAROIS-ET-CHAIGNOT

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 12 août 2004 portant autorisation du projet d’irrigation collective sur les
communes de COUTERNON, ORGEUX, QUETIGNY, SAINT-APOLLINAIRE, SAINT-JULIEN
et VAROIS-ET-CHAIGNOT par l’Association Syndicale Libre du BAS MONT ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  8 mars  2007 modifiant  l’arrêté préfectoral  du 12  août  2004 portant
autorisation du projet d’irrigation de l’Association Syndicale Autorisée du BAS MONT ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du bassin d’irrigation de « LA RENTE ROUGE » et
notamment sa hauteur (5,78  m)  et  son volume de retenue (64 000 m³)  ainsi  que la présence
d'habitation à moins de 400 ml à l'aval ;

Considérant l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté porté à sa connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune d’implantation Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Bassin d’irrigation de la 
« Rente Rouge »

VAROIS-ET-CHAIGNOT A 239 et  A 241
X :    859 442
Y : 6 698 448

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

L’ouvrage appartient à l’Association Syndicale Autorisée du BAS MONT dont le siège est en
mairie de VAROIS-ET-CHAIGNOT (21490).

En sa qualité de  propriétaire, l’ASA du BAS MONT est responsable de l’ouvrage. Elle met en
œuvre, dans les délais définis, l’ensemble des dispositions du présent arrêté. Elle est désignée « le
propriétaire » dans la suite du présent arrêté.
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ARTICLE 2 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du bassin d’irrigation de la « Rente Rouge » :

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

6,78 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,064 millions de m³

I = H² V1/2 11,6

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage oui

Au vu de ses caractéristiques, le bassin d’irrigation de « La Rente Rouge » relève de la classe C au
titre des critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 3 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Le propriétaire tient à jour ces documents, les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et les tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 

ARTICLE 4 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
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Pour  formaliser  ces  actions,  le  propriétaire  établit  ou  fait  établir  un  document  décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Le propriétaire tient à jour ce document, le conserve de façon qu’il soit accessible et utilisable en
toutes circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 5 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, le propriétaire est tenu de procéder, à minima, à
une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 6 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 7 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance
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ARTICLE 8 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 9 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 11 – Autres réglementations

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

ARTICLE 12 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié au propriétaire.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de VAROIS-ET-CHAIGNOT pendant une durée
minimale d’un mois.

ARTICLE 13 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est  susceptible de recours devant le tribunal administratif  de Dijon, 22 rue
d'Assas 21000 DIJON territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code
de l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.
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Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

ARTICLE 14 – Exécution

M le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le maire de la commune de VAROIS-
ET-CHAIGNOT, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service de l'Eau et
des Risques), M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant du  groupement  de  gendarmerie
départementale 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,  et  dont  une
ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 juillet 2017

La préfète

Signé :Christiane BARRET
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classement du barrage de l'étang du BREUIL sur le

commune de MAGNIEN
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 506 du 20 Juillet 2017 
portant classement du barrage de l’étang du BREUIL sur la commune de MAGNIEN

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;
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Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de l’Etang du BREUIL, notamment sa
hauteur (6,60 m)  et son volume de retenue (270 000 m³) ainsi que la présence d'habitation à moins
de 400 ml à l'aval ;

Considérant que le dit barrage sert de support à la Route Départementale n° 16 et constitue une
dépendance nécessaire et un accessoire indispensable de celle-ci sans faire obstacle à sa fonction
première et antérieure qui est de retenir les eaux de l’étang au bénéfice de ses propriétaires ;

Considérant que la dite Route Départementale n° 16, implantée en crête de barrage est la propriété
du Conseil Départemental de la Côte-d’Or ;

Considérant que la « SCI des Caves de Borey » est propriétaire du plan d’eau et de tous les
organes hydrauliques nécessaires à son exploitation ;

Considérant l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté porté à sa connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune
d’implantation

Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang du BREUIL MAGNIEN L 27
X :    811 419
Y : 6 666 962

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

L’ouvrage appartient à la SCI des Caves de Borey – Route de Pernand – 21420 SAVIGNY-LES-
BEAUNE

En sa qualité de  propriétaire  de l’étang du BREUIL et de ses ouvrages hydrauliques, la SCI des
Caves de la Borey est responsable de l’ouvrage.
Elle met en œuvre, dans les délais définis, l’ensemble des dispositions du présent arrêté. Elle est
désignée « le propriétaire » dans la suite du présent arrêté.

Par ailleurs, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or assure la gestion de la Route Départementale
n° 16 située en crête du barrage.

2/7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-20-010 - Arrêté préfectoral n° 506 du 20 juillet 2017 portant classement du barrage de
l'étang du BREUIL sur le commune de MAGNIEN 44



ARTICLE 2 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang du BREUIL :

H : la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

6,60 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,270 millions de m3

I = H² V1/2 22,6

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang du BREUIL relève de la classe C au titre des
critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 3 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Le propriétaire tient à jour ces documents, les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et les tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 

ARTICLE 4 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour  formaliser  ces  actions,  le  propriétaire  établit  ou  fait  établir  un  document  décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
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surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Le propriétaire tient à jour ce document, le conserve de façon qu’il soit accessible et utilisable en
toutes circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 5 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, le propriétaire est tenu de procéder, à minima, à
une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 6 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 7 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance

ARTICLE 8 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
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En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 9 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 11 – Autres réglementations

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

ARTICLE 12 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié au propriétaire.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de MAGNIEN pendant une durée minimale d’un
mois.

ARTICLE 13 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas
21000  DIJON  territorialement  compétent,  conformément  à  l’article  R.  514-3-1  du  code  de
l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.

Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

5/7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-20-010 - Arrêté préfectoral n° 506 du 20 juillet 2017 portant classement du barrage de
l'étang du BREUIL sur le commune de MAGNIEN 47



ARTICLE 14 – Exécution

M le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le maire de la commune de MAGNIEN,
M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service de l'Eau et des Risques), M. le
Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale 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, et dont une ampliation sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 507 du 20 Juillet 2017
portant classement du barrage de l’étang de la JETTE à THOISY-LA-BERCHERE

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;
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Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de l’Etang de la JETTE, notamment sa
hauteur (6,22 m)  et son volume de retenue (72 500 m³) ainsi que la présence d'habitation à moins
de 400 ml à l'aval ;

Considérant que le dit barrage sert de support au Chemin Rural n° 28 de Thoisy à Villargois et
constitue une dépendance nécessaire et un accessoire indispensable de celle-ci sans faire obstacle à
sa  fonction  première  et  antérieure  qui  est  de  retenir  les  eaux  de  l’étang  au  bénéfice  de  ses
propriétaires ;

Considérant que le dit Chemin Rural n° 28, implantée en crête de barrage est la propriété de la
commune de THOISY-LA-BERCHERE ;

Considérant que Mesdames SORDEL Martine, SORDEL Isabelle, GEY Christine, PERREAU-
NIEL Lucette, PICHENOT Marie-Claude, LOICHOT Françoise et Messieurs PICHENOT Jean-
Louis et  PICHENOT Jean-François  sont  les propriétaires du plan d’eau et  de tous les organes
hydrauliques nécessaires à son exploitation ;

Considérant l’avis des pétitionnaires sur le projet du présent arrêté porté à leur connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune d’implantation Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang 
de la JETTE

THOISY-LA-BERCHERE B 27
X :    800 361
Y : 6 687 049

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

La responsabilité de l’ouvrage (barrage) est partagée entre les propriétaires de l’Etang de la JETTE,
à savoir :

- Monsieur PICHENOT Jean-Louis - Ferme de Champeau à FONTANGY (21390)
- Madame SORDEL Martine – 7, rye de l’Abbé Grégoire à  ISSY-LES-MOULINEAUX (92130)
- Madame SORDEL Isabelle - 112 T, avenue de Suffren à PARIS (75015)
- Madame GEY Christine – 25, avenue Pierre 1er de Serbie à PARIS (75116)
- Madame PERREAU-NIEL Lucette - 42, rue de l’Église à PRECY-SOUS-THIL (21390)
- Mme PICHENOT Marie-Claude - 20, route de Maison Neuve à PRECY-SOUS-THIL (21390)
- Monsieur PICHENOT Jean-François – Hameau de Sonotte à MONT-SAINT-JEAN (21320)
- Madame LOICHOT Françoise – 22, route de Maison Neuve à PRECY-SOUS-THIL (21390)

En  leur  qualité  de propriétaires,  les  propriétaires de l’Etang de  la  JETTE et  de  ses  ouvrages
hydrauliques sont responsables de l’ouvrage.
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Ils mettent en œuvre, dans les délais définis, l’ensemble des dispositions du présent arrêté. Ils sont
désignés « les propriétaires » dans la suite du présent arrêté.

Par ailleurs, la commune de THOISY-LA-BERCHERE assure la gestion du Chemin Rural n° 28 de
Thoisy à Villargois situé en crête du barrage.

ARTICLE 2 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang de la JETTE :

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

6,22 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,0725 millions de m3

I = H² V1/2 10,4

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang de la JETTE relève de la classe C au titre des
critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 3 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, les propriétaires établissent ou
font établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Les  propriétaires tiennent  à  jour  ces  documents,  les  conservent  de  façon  à  ce  qu’ils  soient
accessibles  et  utilisables  en  toutes  circonstances  et  les  tiennent  à  la  disposition  du service  de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.
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ARTICLE 4 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour  formaliser  ces  actions,  le  propriétaire  établit  ou  fait  établir  un  document  décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Les  propriétaires  tiennent  à  jour  ce  document,  le  conservent  de façon  qu’il  soit  accessible  et
utilisable en toutes circonstances et le tiennent à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1) à compter de la date de
notification de l’arrêté préfectoral d’autorisation de remise en eau de l’Etang.

ARTICLE 5 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  les propriétaires
établissent ou font établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans  l’intervalle  de deux  rapports  de surveillance, les  propriétaires  sont  tenus de  procéder,  à
minima, à une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 6 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 7 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la date de 
notification de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation de
remise en eau de l’Etang.

2 ans après la date de 
notification de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation 
de remise en eau de 
l’Etang.

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports
de surveillance
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ARTICLE 8 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 9 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, les propriétaires sont passibles des sanctions prévues à l’article L171-8
du code de l’environnement.

ARTICLE 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 11 – Autres réglementations

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

ARTICLE 12 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié aux propriétaires.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de THOISY-LA-BERCHERE pendant une durée
minimale d’un mois.

ARTICLE 13 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas
21000  DIJON  territorialement  compétent,  conformément  à  l’article  R.  514-3-1  du  code  de
l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.
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Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

ARTICLE 14 – Exécution

M  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  M.  le  maire  de  la  commune  de
THOISY-LA-BERCHERE, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service de
l'Eau et  des Risques),  M. le  Directeur  Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement et  du
Logement  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  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, et
dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 508 du 20 Juillet 2017
portant classement du barrage de l’étang MORIN sur la commune de CHAMPEAU EN MORVAN

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
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Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les  caractéristiques  géométriques  du  barrage  de  l’Etang  MORIN,  notamment  sa
hauteur (4,20 m)  et son volume de retenue (243 000 m³) ainsi que la présence d'habitation à moins
de 400 ml à l'aval ;

Considérant l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté porté à sa connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune d’implantation Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang 
MORIN

CHAMPEAU EN MORVAN H 522 – 524 - 589
X :    786 854,98
Y : 6 685 659,74

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

L’ouvrage appartient à Monsieur Jean-Marc POMMIER  domicilié au 10 avenue Percier
à PARIS (75008).

En sa qualité de propriétaire, Monsieur POMMIER est responsable de l’ouvrage. Il met en œuvre,
dans  les  délais  définis,  l’ensemble  des  dispositions  du  présent  arrêté.  Il  est  désigné  « le
propriétaire » dans la suite du présent arrêté.

ARTICLE 2 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang MORIN :

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

4,20 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,243 millions de m3

I = H² V1/2 8,7

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang MORIN relève de la  classe C au titre des
critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :
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ARTICLE 3 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Le propriétaire tient à jour ces documents, les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et les tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 

ARTICLE 4 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour  formaliser  ces  actions,  le  propriétaire  établit  ou  fait  établir  un  document  décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Le propriétaire tient à jour ce document, le conserve de façon qu’il soit accessible et utilisable en
toutes circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.
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ARTICLE 5 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, le propriétaire est tenu de procéder, à minima, à
une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 6 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 7 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance

ARTICLE 8 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.
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ARTICLE 9 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 11 – Autres réglementations

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

ARTICLE 12 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié au propriétaire.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de CHAMPEAU EN MORVAN pendant une
durée minimale d’un mois.

ARTICLE 13 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est  susceptible de recours devant le tribunal administratif  de Dijon, 22 rue
d'Assas 21000 DIJON territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code
de l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.

Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.
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ARTICLE 14 – Exécution

M le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  Mme.  le  maire  de  la  commune  de
CHAMPEAU EN MORVAN, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service
de l'Eau et des Risques), M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  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, et
dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 509 du 20 Juillet 2017
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 428 du 3 juillet 2013 et reclassement du barrage de
l’étang de CHAMPEAU sur la commune de CHAMPEAU EN MORVAN.

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
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Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  428  du  3  juillet  2013  portant  classement  du  barrage  de  l’étang  de
CHAMPEAU sur la commune de CHAMPEAU EN MORVAN ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de l’Etang de CHAMPEAU, notamment
sa hauteur (5,27  m)  et son volume de retenue (357 000 m³) ainsi que la présence d'habitation à
moins de 400 ml à l'aval ;

Considérant que le dit barrage sert de support à la route départementale RD 106K et constitue une
dépendance nécessaire et un accessoire indispensable de celle-ci sans faire obstacle à sa fonction
première et antérieure qui est de retenir les eaux de l’étang au bénéfice de ses propriétaires ;

Considérant que la dite route départementale, implantée en crête de barrage est la propriété du
Conseil Départemental de la Côte d’Or ;

Considérant que Mesdames BALVET Marie-Gisèle et ROBIN Jacqueline, Messieurs CORDIN
Alexis  et  LEUTHREAU  René  sont  les  propriétaires  du  plan  d’eau  et  de  tous  les  organes
hydrauliques nécessaires à son exploitation ;

Considérant l’avis des pétitionnaires sur le projet du présent arrêté porté à leur connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune d’implantation Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang de 
CHAMPEAU

CHAMPEAU EN MORVAN I 264
X :    786 441
Y : 6 686 734

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

La responsabilité de l’ouvrage est partagée entre les propriétaires de l’étang de CHAMPEAU, à
savoir :

- Madame Marie-Gisèle BALVET (19, rue Gambetta – 21210 SAULIEU)
- Mme Jacqueline ROBIN (7B, rue de l’Ancienne Comédie - 21140 SEMUR EN AUXOIS)
- Monsieur Alexis CORDIN (RD 106 - 21210 CHAMPEAU EN MORVAN)
- Monsieur René LEUTHREAU (Les Chauffetins - 58230 ALLIGNY EN MORVAN)
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Par ailleurs, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or assure la gestion de la Route Départementale
n° 106K située en crête du barrage

En leur qualité de  propriétaires, les propriétaires de l’Etang de CHAMPEAU et de ses ouvrages
hydrauliques sont responsables de l’ouvrage.
Ils mettent en œuvre, dans les délais définis, l’ensemble des dispositions du présent arrêté. Ils sont
désignés « les propriétaires » dans la suite du présent arrêté.

ARTICLE 2 – Abrogation de l’arrêté préfectoral n° 428 du 3 juillet 2013

L’arrêté  préfectoral  n°  428  du  3  juillet  2013  portant  classement  du  barrage  de  l’étang  de
CHAMPEAU sur la commune de CHAMPEAU EN MORVAN est abrogé

ARTICLE 3 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang de CHAMPEAU :

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

5,27 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,357 millions de m3

I = H² V1/2 16,6

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage Oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang de CHAMPEAU relève de la classe C au titre
des critères de classement définis à l’article R.214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 4 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, les propriétaires établissent ou
font établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
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aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Les  propriétaires tiennent  à  jour  ces  documents,  les  conservent  de  façon  à  ce  qu’ils  soient
accessibles  et  utilisables  en  toutes  circonstances  et  les  tiennent  à  la  disposition  du service  de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

ARTICLE 5 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour formaliser  ces actions,  les  propriétaires  établissent  ou font  établir  un document décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Les  propriétaires  tiennent  à  jour  ce  document,  le  conservent  de façon  qu’il  soit  accessible  et
utilisable en toutes circonstances et le tiennent à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 6 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans  l’intervalle  de deux  rapports  de surveillance, les  propriétaires  sont  tenus de  procéder,  à
minima, à une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 7 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.
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ARTICLE 8 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance

ARTICLE 9 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 10 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 12 – Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas les pétitionnaires d’obtenir les autorisations ou de faire
les déclarations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 13 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié aux propriétaires.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de CHAMPEAU EN MORVAN pendant une
durée minimale d’un mois.

ARTICLE 14 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est  susceptible de recours devant le tribunal administratif  de Dijon, 22 rue
d'Assas 21000 DIJON territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code
de l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.

Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

ARTICLE 15 – Exécution

M  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or, Mme  le  maire  de  la  commune  de
CHAMPEAU EN MORVAN, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service
de l'Eau et des Risques), M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  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, et
dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 510 du 20 Juillet 2017
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 147 du 9 avril 2013 et reclassement du barrage de 
l’étang de CHENOMENNE sur la commune de THOISY-LA-BERCHERE.

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
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Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  147  du  9  avril  2013  portant classement  du  barrage  de  l’étang  de
CHENOMENNE sur la commune de THOISY-LA-BERCHERE

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les  caractéristiques  géométriques  du  barrage  de  l’Etang  de  CHENOMENNE,
notamment sa hauteur (4,93  m)  et son volume de retenue (238 000 m³) ainsi que la présence
d'habitation à moins de 400 ml à l'aval ;

Considérant que Monsieur Eric ROUSSANGE est le propriétaire du plan d’eau et de tous les
organes hydrauliques nécessaires à son exploitation ;

Considérant l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté porté à sa connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune d’implantation Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang de 
CHENOMENNE

THOISY-LA-BERCHERE I 185
X :    800 027
Y : 6 685 801

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

L’ouvrage  appartient  à  Monsieur  Eric  ROUSSANGE domicilié  au  Hameau  « Le  Vernoy »  à
THOISY-LA-BERCHERE (21210)

En sa qualité  de  propriétaire  de l’Etang de CHENOMENNE et  de ses ouvrages  hydrauliques,
Monsieur Eric ROUSSANGE est responsable de l’ouvrage. Il met en œuvre, dans les délais définis,
l’ensemble des dispositions du présent arrêté.  Il  est désigné « le  propriétaire » dans la suite du
présent arrêté.

ARTICLE 2 – Abrogation de l’arrêté préfectoral n° 147 du 9 avril 2013

L’arrêté  préfectoral  n°  147  du  9  avril  2013  portant classement  du  barrage  de  l’étang  de
CHENOMENNE sur la commune de THOISY-LA-BERCHERE est abrogé
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ARTICLE 3 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang de CHENOMENNE :

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

4,93 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,238 millions de m3

I = H² V1/2 12

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage Oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang de CHENOMENNE relève de la classe C au
titre des critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 4 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Le propriétaire tient à jour ces documents, les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et les tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 

ARTICLE 5 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour  formaliser  ces  actions,  le  propriétaire  établit  ou  fait  établir  un  document  décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa

3/7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-20-014 - Arrêté préfectoral n° 510 du 20 juillet 2017 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 147 du 9 avril 2013 et reclassement du barrage de l'étang de CHENOMENNE sur la commune de THOISY-LA-BERCHERE 73



surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Le propriétaire tient à jour ce document, le conserve de façon qu’il soit accessible et utilisable en
toutes circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 6 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, le propriétaire est tenu de procéder, à minima, à
une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 7 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 8 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance
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ARTICLE 9 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 10 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 12 – Autres réglementations

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

ARTICLE 13 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié au propriétaire.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de THOISY-LA-BERCHERE pendant une durée
minimale d’un mois.

ARTICLE 14 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas
21000  DIJON  territorialement  compétent,  conformément  à  l’article  R.  514-3-1  du  code  de
l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.
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Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

ARTICLE 15 – Exécution

M  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  M.  le  maire  de  la  commune  de
THOISY-LA-BERCHERE, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service de
l'Eau et  des Risques),  M. le  Directeur  Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement et  du
Logement  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  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, et
dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
               

6/7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-20-014 - Arrêté préfectoral n° 510 du 20 juillet 2017 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 147 du 9 avril 2013 et reclassement du barrage de l'étang de CHENOMENNE sur la commune de THOISY-LA-BERCHERE 76



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-20-015

Arrêté préfectoral n° 512 du 20 juillet 2017 portant

abrogation de l'arrêté préfectoral n° 432 du 3 juillet 2013 et

reclassement du barrage de l'étang du MILIEU sur la

commune de LAMARCHE-SUR-SAONE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-20-015 - Arrêté préfectoral n° 512 du 20 juillet 2017 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 432 du 3 juillet 2013 et reclassement du barrage de l'étang du MILIEU sur la commune de LAMARCHE-SUR-SAONE 77



Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 512 du 20 Juillet 2017 
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 432 du 3 juillet 2013 et reclassement du barrage de
l’étang du MILIEU sur la commune de LAMARCHE-SUR-SAONE.

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 432 du 3 juillet 2013 portant classement du barrage de l’étang DU Milieu
sur la commune de LAMARCHE-SUR-SAONE ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de l’Etang du MILIEU, notamment sa
hauteur (5,16 m)  et son volume de retenue (130 000 m³) ainsi que la présence d'habitation à moins
de 400 ml à l'aval ;

Considérant que la commune de LAMARCHE-SUR-SAONE est propriétaire du plan d’eau et de
tous les organes hydrauliques nécessaires à son exploitation ;

Considérant l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté porté à sa connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune d’implantation Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang 
du MILIEU

LAMARCHE-SUR-SAONE F 100 – 101 - 503
X :    879 947
Y : 6 688 535

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

L’ouvrage appartient à la commune de LAMARCHE-SUR-SAONE (Mairie - Place de la Liberté –
21760 LAMARCHE-SUR-SAONE)

En  sa  qualité  de  propriétaire  de  l’ouvrage,  la  commune  de  LAMARCHE-SUR-SAONE  est
responsable de l’ouvrage. Elle met en œuvre, dans les délais définis, l’ensemble des dispositions du
présent arrêté. Elle est désignée « le propriétaire » dans la suite du présent arrêté.

ARTICLE 2 – Abrogation de l’arrêté préfectoral n° 432 du 3 juillet 2013

L’arrêté préfectoral n° 432 du 3 juillet 2013 portant classement du barrage de l’étang du MILIEU
sur la commune de LAMARCHE-SUR-SAONE est abrogé

2/8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-20-015 - Arrêté préfectoral n° 512 du 20 juillet 2017 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 432 du 3 juillet 2013 et reclassement du barrage de l'étang du MILIEU sur la commune de LAMARCHE-SUR-SAONE 79



ARTICLE 3 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang du MILIEU :

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

5,16 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,130 millions de m3

I = H² V1/2 9,6

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage Oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang du MILIEU relève de la classe C au titre des
critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 4 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Le propriétaire tient à jour ces documents, les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et les tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 

ARTICLE 5 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour  formaliser  ces  actions,  le  propriétaire  établit  ou  fait  établir  un  document  décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
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surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Le propriétaire tient à jour ce document, le conserve de façon qu’il soit accessible et utilisable en
toutes circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 6 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, le propriétaire est tenu de procéder, à minima, à
une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 7 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 8 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance
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ARTICLE 9 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 10 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 12 – Autres réglementations

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

ARTICLE 13 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié au propriétaire.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de LAMARCHE-SUR-SAONE pendant une
durée minimale d’un mois.

ARTICLE 14 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est  susceptible de recours devant le tribunal administratif  de Dijon, 22 rue
d'Assas 21000 DIJON territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code
de l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;
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• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.

Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

ARTICLE 15 – Exécution

M  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  M.  le  maire de  la  commune  de
LAMARCHE-SUR-SAONE, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service
de l'Eau et des Risques), M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  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, et
dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 513 du 20 Juillet 2017
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 429 du 3 juillet 2013 et reclassement du barrage de 
l’étang PAGOSSE sur la commune de FONTAINE-FRANCAISE.

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 429 du 3 juillet 2013 portant classement du barrage de l’étang PAGOSSE
sur la commune de FONTAINE-FRANCAISE ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de l’Etang PAGOSSE, notamment sa
hauteur (5,50 m)  et son volume de retenue (102 000 m³) ainsi que la présence d'habitation à moins
de 400 ml à l'aval ;

Considérant que le dit barrage sert de support à la Route Départementale n° 960 et constitue une
dépendance nécessaire et un accessoire indispensable de celle-ci sans faire obstacle à sa fonction
première et antérieure qui est de retenir les eaux de l’étang au bénéfice de ses propriétaires ;

Considérant que  la  dite  Route  Départementale  n°  960,  implantée en  crête  de  barrage  est  la
propriété du Conseil Départemental de la Côte d’Or ;

Considérant que Monsieur Xavier DE CAUMONT LA FORCE est le propriétaire du plan d’eau et
de tous les organes hydrauliques nécessaires à son exploitation ;

Considérant l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté porté à sa connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune d’implantation Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang 
PAGOSSE

FONTAINE-FRANCAISE A 428 – 457 - 458
X :    878 122
Y : 6 716 637

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

L’ouvrage (le barrage de l’Etang PAGOSSE) appartient à :

Monsieur Xavier DE CAUMONT LA FORCE
2, rue Henry Berger – 21610 FONTAINE-FRANCAISE.

Par ailleurs, le Conseil Départemental assure la gestion de la Route Départementale n° 960 située en
crête du barrage.
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En sa qualité de propriétaire, Monsieur Xavier DE CAUMONT LA FORCE, propriétaire de l’étang
PAGOSSE et de ses ouvrages hydrauliques, est responsable de l’ouvrage. Il met en œuvre, dans les
délais définis, l’ensemble des dispositions du présent arrêté. Il est désigné « le propriétaire » dans la
suite du présent arrêté.

ARTICLE 2 – Abrogation de l’arrêté préfectoral n° 429 du 3 juillet 2013

L’arrêté préfectoral n° 429 du 3 juillet 2013 portant classement du barrage de l’étang PAGOSSE sur
la commune de FONTAINE-FRANCAISE est abrogé

ARTICLE 3 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang PAGOSSE :

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

5,50 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,102 millions de m3

I = H² V1/2 9,7

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage Oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang PAGOSSE relève de la classe C au titre des
critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 4 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.
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Le propriétaire tient à jour ces documents, les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et les tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques.

ARTICLE 5 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour  formaliser  ces  actions,  le  propriétaire  établit  ou  fait  établir  un  document  décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Le propriétaire tient à jour ce document, le conserve de façon qu’il soit accessible et utilisable en
toutes circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 6 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, le propriétaire est tenu de procéder, à minima, à
une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 7 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.
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ARTICLE 8 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance

ARTICLE 9 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 10 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 12 – Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 13 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié au propriétaire.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de FONTAINE-FRANCAISE pendant une durée
minimale d’un mois.

ARTICLE 14 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est  susceptible de recours devant le tribunal administratif  de Dijon, 22 rue
d'Assas 21000 DIJON territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code
de l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.

Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

ARTICLE 15 – Exécution

M  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  M.  le  maire  de  la  commune  de
FONTAINE-FRANCAISE, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service de
l'Eau et  des Risques),  M. le  Directeur  Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement et  du
Logement  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  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, et
dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
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Arrêté préfectoral n° 514 du 20 juillet 2017 portant

abrogation de l'arrêté préfectoral n° 772 du 18 décembre

2013 et reclassement du barrage de l'étang de PONCEY

sur la commune de PONCEY-LES-ATHEE
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 514 du 20 Juillet 2017
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 772 du 18 décembre 2013 et reclassement du barrage de 
l’étang de PONCEY sur la commune de PONCEY-LES-ATHEE.

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

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°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 772 du 18 décembre 2013 portant classement du barrage de l’étang de
PONCEY sur la commune de PONCEY-LES-ATHEE

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 6 juin 2017 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues  et  ouvrages  assimilés  en  fonction  de leur  hauteur,  de  leur  volume et  de  la  présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de l’Etang de PONCEY, notamment sa
hauteur (5,00 m)  et son volume de retenue (306 000 m³) ainsi que la présence d'habitation à moins
de 400 ml à l'aval ;

Considérant que Monsieur Christian BAUDIN et Madame Miléna BAUDIN sont les propriétaires
du plan d’eau et de tous les organes hydrauliques nécessaires à son exploitation ;

Considérant l’avis des pétitionnaires sur le projet du présent arrêté porté à leur connaissance;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune
d’implantation

Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang 
de PONCEY

PONCEY-LES-ATHEE A 41 et AA 220
X :    880 049
Y : 6 685 027

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

La responsabilité de l’ouvrage est partagée entre les propriétaires de l’étang de PONCEY, à savoir:

• Monsieur Christian BAUDIN et Madame Miléna BAUDIN
79, rue du Paquier du Bois
21270 PONTAILLER-SUR-SAONE

En  leur  qualité  de  propriétaires,  Monsieur  Christian  BAUDIN  et  Madame  Miléna  BAUDIN
(propriétaires  de  l’étang  de  PONCEY et  de  ses  ouvrages  hydrauliques)  sont  responsables  de
l’ouvrage. Ils  mettent  en œuvre,  dans les délais définis, l’ensemble des dispositions du présent
arrêté. Ils sont désignés « les propriétaires » dans la suite du présent arrêté.
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ARTICLE 2 – Abrogation de l’arrêté préfectoral n° 772 du 18 décembre 2013

L’arrêté préfectoral n° 772 du 18 décembre 2013 portant classement du barrage de l’étang de 
PONCEY sur la commune de PONCEY-LES-ATHEE est abrogé

ARTICLE 3 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang de PONCEY :

H : le plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet  de l’ouvrage et  le  terrain  naturel  à  l’aplomb du
sommet

5,00 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 0,306 millions de m3

I = H² V1/2 13,8

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage Oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang de PONCEY relève de la classe C au titre des
critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 4 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, les propriétaires établissent ou
font établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel  sont inscrits les principaux renseignements relatifs  aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Les  propriétaires tiennent  à  jour  ces  documents,  les  conservent  de  façon  à  ce  qu’ils  soient
accessibles  et  utilisables  en  toutes  circonstances  et  les  tiennent  à  la  disposition  du service  de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
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ARTICLE 5 – Exploitation et surveillance

En  application  des  articles  R.214-122  à  R.214-125  du  Code  de  l’environnement,  l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour formaliser  ces actions,  les  propriétaires  établissent  ou font  établir  un document décrivant
l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son  entretien  et  sa
surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Les  propriétaires  tiennent  à  jour  ce  document,  le  conservent  de façon  qu’il  soit  accessible  et
utilisable en toutes circonstances et le tiennent à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de ce document est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1)  à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 6 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code de l’environnement  le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans  l’intervalle  de deux  rapports  de surveillance, les  propriétaires  sont  tenus de  procéder,  à
minima, à une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi  que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 7 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 8 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance
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ARTICLE 9 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause,  y  compris  dans des circonstances différentes de celles  de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 10 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions  du présent arrêté, et sans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 12 – Autres réglementations

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

ARTICLE 13 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié aux propriétaires.

Une copie du présent arrêté est affichée en mairie de PONCEY-LES-ATHEE pendant une durée
minimale d’un mois.

ARTICLE 14 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas
21000  DIJON  territorialement  compétent,  conformément  à  l’article  R.  514-3-1  du  code  de
l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.
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Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.

ARTICLE 15 – Exécution

M  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  M.  le  maire  de  la  commune  de
PONCEY-LES-ATHEE, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or, (Service de
l'Eau et  des Risques),  M. le  Directeur  Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du
Logement  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  M.  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  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, et
dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 20 Juillet 2017

La préfète,

Signé : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau planification et prévention des risques 
technologiques

Affaire suivie par Chantal GILBERT
Tél. : 03.80.29.42.13
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : chantal.gilbert@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 539 PORTANT  RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DE LA
COMMISSION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PRESERVATION  DES  ESPACES  NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles  L 112-1-1 et  D 112-1-11 ; 

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l’article 51 de la loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ;

VU l’article  2  du  décret  n°  2015-644  du  9  juin  2015  relatif  aux  commissions  départementales  et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole ;

VU l'arrêté préfectoral n°139/DDAF du 30 mars 2007 relatif à la représentation des organisations syndicales 
d'exploitants agricoles au sein de certaines commissions, comités professionnels ou organismes ;

VU les propositions des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des 
organismes et des associations agréées intéressées ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er :  En application de l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est  renouvelée,
dans le  département  de Côte-d'Or,  la commission départementale  de la  préservation des  espaces  naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF).

Cette  commission  peut  être  consultée  sur  toute  question  relative  à  la  réduction  des  surfaces  naturelles,
forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation
de ces espaces. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l’opportunité, au
regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures et
autorisations d'urbanisme.
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ARTICLE 2 :  La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
placée sous la présidence du Préfet ou son représentant, comprend les membres ci-après :

1) Le président du conseil départemental de la Côte-d'Or ou son représentant ;

2) Deux maires désignés par l’association des maires de Côte-d'Or : 
Membres titulaires :
- Monsieur Jean-Marie MICHELIN, maire de CHAIGNAY,
- Monsieur Roger RAILLARD, maire de MONTIGNY–MORNAY–VILLENEUVE SUR 
VINGEANNE,

Membres suppléants :
- Monsieur Jean-Pierre POILLOT, maire de VIANGES,
- Monsieur Luc BABOUILLARD, maire d'AMPILLY LES BORDES.

3) Un président d'un établissement public ou d’un syndicat mixte mentionné à l’article L 143-16 du code de 
l’urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires de Côte-d'Or représenté
par :

Membre titulaire :
- Monsieur Luc JOLIET, vice-président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise,

Membre suppléant :
- Monsieur Gérard DAMBRUN, président de la communauté de communes du pays Arnay-Liernais.

4) Le président de Dijon Métropole ou son représentant,

5) Le président de l’association départementale des communes forestières ou son représentant ;

6) Le directeur de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ou son représentant ;

7) Le président de la chambre d’agriculture compétente pour la Côte-d’Or ou son représentant ;

8) Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau 
départemental :

- le président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) ou son 
représentant,

- le président des Jeunes Agriculteurs de Côte-d’Or (JA) ou son représentant,

- le président de la Coordination Rurale de Côte-d’Or ou son représentant,

- le président de la Confédération Paysanne de Côte-d’Or ou son représentant,.

9) Le président du Groupement des Agrobiologistes de Côte-d’Or (GAB 21) au titre d’une association 
locale affiliée à un organisme à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou
son représentant ;

10) Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département :

Membre titulaire :
- Monsieur François LAURIER, proposé par le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Côte-d'Or,

Membre suppléant :
- Monsieur Jean-Luc CHOPART,
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11) Le président du syndicat départemental  des propriétaires forestiers ou son représentant ;

12) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;

13) Le président de la chambre des notaires de Côte-d’Or ou son représentant ;

14) Les présidents de deux associations agréées de protection de l’environnement  ou leurs représentants :
- Comité des Associations et des Personnes pour la Protection Régionale de l'Environnement 
(CAPREN),
- France Nature Environnement (FNE).

15) Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ou son représentant ;

16) Personnalités qualifiées nommées à titre consultatif :
- Le président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant,
- Le président de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) compétente 
pour le département ou son représentant,
- Le directeur de l’agence locale de l’Office National des Forêts (ONF) ou son représentant.

ARTICLE     3   :   Le mandat des membres de la CDPENAF mentionnés à l’article 2 et désignés aux paragraphes 2,
3, 9, 10 et 14 du présent arrêté est valable pour une durée de 6 ans à compter de la signature du présent arrêté.

ARTICLE     4  :   Les dispositions du présent arrêté peuvent être contestées auprès du tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE   5   :   Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 7 août 2017
Pour la préfète er par délégation,
La directrice de cabinet,
Signé : Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 531 du 26 juillet 2017
portant autorisation de travaux de restauration physique du ruisseau de La Chartreuse à
DIJON,

VU le code de l'environnement et notamment l’article L214-3 et R214-1 ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHÔNE-
MÉDITERRANÉE approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU  le  schéma d'aménagement  et  de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant  de l’Ouche
approuvé le 13 décembre 2013 ;

VU la  demande présentée par  le  centre  hospitalier  La Chartreuse,déposée  le  23 mars 2017,
enregistrée sous le n°21-2017-00043, déclarée complète et régulière au titre de l'article L.214-3 du
code  de  l'environnement  en  date  du  31  mars  2017, concernant  la  restauration  physique  du
ruisseau de « La Chartreuse » sur la commune de DIJON ;

VU l'arrêté préfectoral  du 25 avril  2017 portant  ouverture d'une  enquête  publique  préalable  à
l’autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement, des travaux de restauration
physique du ruisseau de « La Chartreuse » sur la commune de DIJON ;

VU les résultats de l'enquête publique effectuée à la mairie de DIJON du 17 mai au 02 juin 2017 ;

VU l'avis favorable du commissaire-enquêteur du 19 juin 2017 ;

VU l'avis favorable de l'Agence Française de la Biodiversité du 07 février 2017 ;

VU l'avis favorable de la commission locale de l’eau du bassin de l’Ouche du 21 mars 2017 ;

VU le rapport du service police de l’eau de la DDT de Côte-d’Or en date du 23 juin 2017 ;

VU  l'avis  favorable  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) en date du 07 juillet 2017 ;

VU l'avis favorable du pétitionnaire sur le projet d'arrêté portant autorisation des travaux, en date
du 12 juillet 2017 ; 
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CONSIDÉRANT  que  ce  projet  répond  entièrement  aux  préconisations  du  SDAGE RHÔNE-
MÉDITERRANÉE,  aux  visées  de  la  Directive  Cadre  Européenne  sur  l’eau,  du  Code  de
l’Environnement,  aux  orientations  du  Grenelle  de  l’environnement,  au  SAGE  de  l’Ouche,  au
Contrat de bassin Ouche,

CONSIDÉRANT que la Fédération de Côte-d’Or de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique a
assisté le  maître d’ouvrage,  en tant  que référent  technique,  pour  ce qui  concerne les travaux
envisagés et les mesures correctives, conservatoires ou compensatoires appropriées, 

CONSIDÉRANT que ces  travaux permettent  un gain  indispensable  pour  la  restauration  de la
continuité écologique du milieu aquatique et la préservation de la biodiversité ;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées doivent permettre la restauration morphologique
du ruisseau de « La Chartreuse » en augmentant  la  diversité  des faciès  d’écoulement  et  des
habitats aquatiques et terrestres dans le lit mineur du ruisseau.

CONSIDÉRANT  que  les  travaux  envisagés  (mise  en  place  de  banquettes  végétalisées  et
minérales, associées à de  petits seuils et/ou épis en enrochements qui permettront de diversifier
les  écoulements  dans  le  cours  d’eau  et  contribueront  à  l’amélioration  de la  qualité  du  milieu
aquatique) 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 envisagés améliorent la qualité des eaux grâce à la restauration
de la capacité d’auto-curage du cours d’eau limitant les phénomènes d’envasement du lit mineur et
des substrats ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés favorisent le développement des zones d'habitat et de
reproduction de la faune aquatique ;

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

A R R E T E

CHAPITRE I : GENERALITES OU OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1  er   : Habilitation du   centre hospitalier La Chartreuse

Le  centre  hospitalier  La  Chartreuse,  maître  d'ouvrage,  est  habilité  à  réaliser  les  travaux  de
restauration du ruisseau « La Chartreuse » sur la commune de DIJON, dans la mesure où il est
assisté de la Fédération de Côte-d’Or de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique et où il est
l’unique propriétaire du foncier.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

Les ouvrages constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans la  nomenclature  des opérations
soumises à autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement.
Les travaux de restauration du ruisseau « La Chartreuse » à DIJON, sont autorisés au titre des
rubriques  3.1.1.0  et  3.1.2.0  de  la  nomenclature  annexée  à  l'article  R.214-1  du  code  de
l'environnement.
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Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.1.0
2°b

Installations, ouvrages,  remblais et épis dans
le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau  constituant  un
obstacle à la continuité écologique entraînant
une différence de niveau supérieure à 20 cm
mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval
de l'ouvrage ou de l'installation.

Déclaration
(h<50 cm)

Sans objet

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 sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 ml.

Autorisation
(330 ml)

AM du 28/11/2007

La procédure applicable est celle de l'Autorisation. 

Le centre hospitalier La Chartreuse sera désigné dans ce qui suit par le terme de « pétitionnaire ».
Le  pétitionnaire devra  respecter  les  prescriptions  générales  définies  dans  l’arrêté  dont  les
références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui est joint en annexe au présent arrêté.

Article 3 : Pério  de d’exécution et durée de validité de l'opération

Les travaux devront être réalisés en période de basses eaux, ainsi qu'en dehors de la période de
frai  et  d'incubation  des  espèces  piscicoles  présentes  et  des  oiseaux  nicheurs  arboricoles  et
arbusticoles. 
Une  pêche  de  sauvetage  sera  réalisée  par  la  Fédération  de  Côte-d’Or  pour  la  Pêche  et  la
Protection du Milieu Aquatique, avant les travaux intéressant le lit mineur.

Les travaux seront exécutés dans un délai de cinq ans à compter de la notification du présent
arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d’autorisation deviendra caduque.

Article 4 : Prescriptions complémentaires

Le service de la police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la
date  d'achèvement  des  travaux.  Les  ouvrages,  les  travaux  et  les  conditions  de  réalisation  et
d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 5 : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 31 886,40 € TTC.

Deux organismes financeront le projet, à savoir, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée (50%) le
Conseil Régional (30%).
Le  montant  des  aides  apportées  par  les  différents  partenaires  financiers  du  pétitionnaire  ne
dépassera pas 80% du montant TTC.
Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le pétitionnaire.
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 6 : Emplacement des travaux

Situé dans le parc de la Chartreuse, en milieu urbain dans la ville de Dijon, en rive gauche par
rapport à l’Ouche, le ruisseau de la Chartreuse s’écoule sur environ 330 mètres avant de se jeter
dans l’Ouche. Sa largeur moyenne est de 5 m. Un pont pour piéton permet de le traverser. Son
profil  en U indique une artificialisation de son lit  par l’homme. Le ruisseau franchit  un premier
ouvrage  constitué  de  deux  murs  en  béton  séparé  par  une  porte  guillotine  non  fonctionnelle,
remplacée par des bastaings. Ce mécanisme crée une retenue d’eau en amont et une chute d’eau
en aval infranchissable pour les poissons en période de basses eaux. Une ripisylve modérément
dense laisse pénétrer la lumière dans le cours d’eau qui rejoint l’Ouche par un passage en siphon
sous la coulée verte. 

Article 7 : Nature des travaux

Les travaux envisagés sont projetés sur un tronçon de ruisseau de l’ordre de 330 mètres.
Le projet consiste en une diversification des écoulements sur un secteur très homogène par :

- la mise en place de risbermes, méthode de restauration adaptée aux cours d’eau de plaine
de faible force tractrice et présentant un transport sédimentaire très faible de part la proximi-
té de la source ;
- la destruction du seuil situé à l’aval du tronçon et les bastaings enlevés pour rétablir la
pente hydraulique initiale 
- la mise en place d’un enrochement dans la partie amont pour maintenir la ligne d’eau ac-
tuelle dans l’extrémité amont du tronçon.

Ils comprennent :

1) Travaux forestiers préparatoires   : libération des accès pour les opérations de terrassement. Les
travaux sélectifs de bûcheronnage opérés sur la végétation ligneuse pénalisant le passage des
engins seront  réalisés  sous  le  contrôle  étroit  du  service  Espaces  Verts  et  Voiries  du  Centre
Hospitalier.
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2) D  estruction partielle du seuil aval du tronçon projet : découpage de la dalle faisant office de
radier sera découpée au niveau de la cote du fond du lit  du ruisseau. Les murs latéraux et la
vantellerie de l’ouvrage seront maintenus en l’état. Les débris seront évacués.

3) Création d’un seuil rustique en enrochement dans la partie amont du tronçon d’intérêt   : ce seuil
constitué  de petits  enrochements  à  une vingtaine  de mètres  de la  résurgence maintiendra  la
hauteur d’eau à sa cote actuelle dans la partie amont du ruisseau. 
Sa hauteur de l’ordre de 15 à 20 cm, en pente douce sur le dôme de manière à ne pas nuire à la
continuité biologique.;

4)   Resserrement du lit mineur par création de banquettes alternées   : par la création de banquettes
minérales au sein du lit actuel, les écoulements seront concentrés en période estivale et la grande
capacité du lit sera maintenue en période de hautes eaux et la sédimentation sera diminuée.

5)    Principe d’implantation des banquettes     : cette technique consiste à recréer des structures se
rapprochant de la morphologie des bancs alluviaux alternés qui se développent sur tous les cours
d’eau à transport solide faible à fort.

6)  C  onception  des  banquettes   :  Les  banquettes  sont  réalisées  à  l’aide  de  produits  minéraux
calcaires provenant  de carrière de type « plaquettes ou petits-blocs » avec un calibre de 200-
400mm et sans matériaux fins. Ce principe est illustré sur les schémas ci-après :
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7)   Nombre et caractéristiques des banquettes : La longueur de berge cumulée concernée par les
aménagements projetés est de 430 ml environ.  Avec 14 à 15 banquettes à réaliser d’une longueur
moyenne de 30 m et d’une largeur moyenne de 3 à 4 m. La hauteur moyenne des banquettes sera d’environ
20 cm après compactage (0.40 pied de berge à 0.1 milieu lit mineur).

8) Recharge sédimentaire localisée : des matériaux grossiers sont disposés dans le nouveau lit
afin  de recréer  des  faciès  lotiques,  type  radiers,  zones  potentielles  de  frayères  pour  la  truite
espèce repère. Ces recharges sont mises en place dans les zones de resserrement propices à la
formation de radier. 

9) Création d’abris pour la faune piscicole et macrobenthique : Des blocs de calibre moyen seront
installés  ponctuellement  de  façon  à  créer  des  interstices  où  les  poissons  et  la  macrofaune
benthique pourront se réfugier ou se fixer.

10) Synthèse quantitative et volumétrique des aménagements réalisés     : 

Article 8 : Devenir des rémanents et du bois

L’élimination des rémanents se fera par broyage et le compostage.
L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sont formellement interdits.
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CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Article 9 : Conditions imposées préalablement aux travaux

Un relevé des frayères existantes sera réalisé avant travaux.

Une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée le pétitionnaire devra avertir l'AFB (l’agence
Française de la biodiversité) au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le début du chantier pour apprécier le
risque d’apparition d’une crue éventuelle et prendre les mesures qui s'imposent.

Article 10 : Conditions imposées pendant les travaux

Concernant les travaux     :
Les travaux seront réalisés aux plus basses eaux ;

La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au maximum.

Les laitances de béton, résidus de chantier et autres seront récupérées et évacués.

Les  apports  de  matières  en  suspension,  susceptibles  de  se  produire  devront  être  limités  au
maximum soit  par l’installation de bottes de pailles ou de géotextile en aval pour une filtration
sommaire soit par l’interruption momentanée de l’intervention dans le lit.

Le  stockage  des matériaux  et  produits  de toute  nature  est  effectué de manière  à  éviter  tout
épandage de polluants sur le sol ;

Concernant les engins :
Le pétitionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants pour
éviter toutes pollutions accidentelles, notamment celles liées aux hydrocarbures, et préserver  la
qualité du milieu aquatique.
Le stockage des hydrocarbures sera interdit sur le chantier.
L’huile hydraulique sera biodégradable.

Le ravitaillement en carburants ne sera pas réalisé sur site.

Les engins de chantier doivent être maintenus en bon état notamment les flexibles des circuits
hydrauliques. L’entretien et le nettoyage des matériels ne sera pas réalisé sur site.

Les engins présents sur le chantier disposeront d’un kit de dépollution contenant au minimum des
matériaux absorbants et des sacs plastiques ;

Les zones de chantier seront régulièrement nettoyées.

En  cas  de  pollution,  le  service  chargé  de  la  police  de  l'eau  et  l'AFB  seront  immédiatement
informés.

Article 11 : Conditions imposées en fin de travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité des
travaux avec les présentes prescriptions.
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Des  aménagements  complémentaires  pourront  être  ponctuellement  réalisés,  après  accord  du
service de la police de l'eau, pour optimiser l’aménagement.

Article 12 : Suivi biologique après aménagement

Afin de juger de l'efficacité des travaux d'aménagement, inventaire piscicole et un suivi sur la base
d’indicateurs physiques et biologiques sera réalisé au cours de l’année suivant les travaux (N+1) et
l’année (N+3).
Les résultats de cette étude seront comparés avec ceux du suivi de l’état initial avant travaux en
2015.
Ils seront communiqués au service chargé de la police de l'eau, à l'AFB et au syndicat du bassin
versant de l’Ouche.

CHAPITRE IV :   PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Article13 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées,
installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant,  à l’exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article
R.214-18 du code de l’environnement.

Article14 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute  par  le  pétitionnaire de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du  pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice
de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le
pétitionnaire changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de
bon fonctionnement.

Article 15 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire est  tenu de déclarer,  dès qu’il  en a connaissance,  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 à l’article L 211-1 du code
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra 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 pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
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Article 16 : Accès aux installations

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés
de la police  de l’eau et  des milieux aquatiques auront  libre accès aux installations,  ouvrages,
travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code
de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans
les prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article
R216-12 du code de l'environnement.

Article 17 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 18 : Autres réglementations

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

Article 19  : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux diffusés
dans le département.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales  prescriptions  auxquelles  cette  autorisation  est  soumise,  sera  affichée pendant  une
durée minimale d’un mois à la mairie de la commune de DIJON.

Un exemplaire du dossier  de demande d’autorisation  sera mis à la  disposition du public  pour
information à la préfecture (direction départementale des territoires),  ainsi  qu’à la  mairie  de la
commune de DIJON .

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 20 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP
61616 - 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la
publication ou de l'affichage de cette décision.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication
ou  l'affichage  de l'autorisation,  le  délai  de  recours  continue  à  courir  jusqu'à  l'expiration  d'une
période de six mois après cette mise en service.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci  prolonge le délai  de recours contentieux qui doit  être introduit  dans les
deux mois suivant la réponse.
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Article 21 : Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de
la Côte-d'Or, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d'or, le chef du
service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité,  le maire de la commune de
DIJON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera
adressée à la fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 26 juillet 2017

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

signé Pauline JOUAN

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

10/10

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-26-001 - Arrêté préfectoral n°531 portant autorisation de travaux de restauration physique
du ruisseau de la Chartreuse à Dijon 112



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-21-003

Arrêté préfectoral portant autorisation d'exposition de

specimens d'animaux naturalisés d'espèces protégées 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelabes

Affaire suivie par Mme BONNAUD
Tél. : 03.80. 29,42,02
Courriel : dominique.bonnaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION
D’EXPOSITION DE SPECIMENS D’ANIMAUX NATURALISES
D’ESPECES PROTEGEES 

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1 à L.411-2 et R.411-1 à
R.411-7 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU la demande en date du 19 juillet 2017 de l’association de sauvegarde de l’abbaye du Val
des Choues ;  

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° 2017-469 du 7 juillet  2017 portant  délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la détention et l’exposition à des
fins éducatives de spécimens d’animaux naturalisés d’espèces protégées ;

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     :  

L’association  de  sauvegarde de l’Abbaye du Val  des  Choues,  sise  21290 ESSAROIS,  est
autorisée  à  détenir  et  exposer  à  des  fins  éducatives  les  spécimens  d’animaux  naturalisés
d’espèces protégées dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 2 : 

Les  spécimens  d’animaux  morts  d’espèces  protégées  naturalisés  sont  exposés  au  sein  du
Musée opéra de la vénerie de l’abbaye du Val des Choues – 21290 ESSAROIS

Article 3  : 

Chaque pièce naturalisée doit être placée sur un socle indissociable sur lequel figure de façon
apparente et définitive  :

• les noms vernaculaire et scientifique de l’espèce et la forme de protection juridique
dont elle bénéficie

• sous le socle : 
- le nom du bénéficiaire de la dérogation à l’interdiction de naturalisation et la date de
la dérogation,
-  le  nom du taxidermiste  ayant  effectué  la  naturalisation  et  la  date  ou  période  de
naturalisation,
-  un  numéro  d’inventaire  qui  doit  être  reporté  sur  un  registre  d’inventaire  de  la
collection où doivent figurer, en face de chaque numéro, le nom scientifique et le nom
commun ainsi que l’origine du spécimen.

Lorsque les spécimens naturalisés sont inclus dans une collection destinée à l’éducation du
public, ils doivent être présentés dans des conditions de scénographie respectant la biologie
des espèces dans leur milieu et la réalité de la cohabitation des espèces entre elles ou donnant
une information scientifique cohérente.

Article 5  :

 La présente autorisation est délivrée jusqu’au 21 juillet 2020. Elle doit être affichée à l’entrée
de l’établissement.

Article 6 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
DIJON dans les DEUX MOIS à compter de sa notification. Celui-ci peut être précédé d’un
recours gracieux. 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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Article 7     : 

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, M. le chef du service
départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,sont chargés, chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  dont  une  copie  sera  transmise  à  M.  le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de Côte d'Or et à M.le directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Fait à Dijon, le 21 juillet 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental adjoint

des territoires par intérim,

Signé : Jean-Christophe CHOLLEY
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ANNEXE 

A L’ARRETE PREFECTORAL DU 21 JUILLET 2017
PORTANT AUTORISATION D’EXPOSITION DE 

SPECIMENS NATURALISES D’ESPECES PROTEGEES

figurant dans la liste ci-dessous :  

Nom commun Nom scientifique Quantité

Cygne tuberculé Cygnus Olor 1

Torcol Fourmilier Jynx Torquilla 1

Pic Vert Picus vividis 1 (mâle)

Pic Epeiche Dendrocopos major 1 (mâle)

Loriot Oriolus oriolus 1 (mâle)

Martinet noir Apus Apus 1

Grand duc d’Europe Bubo bubo 2

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 2 (mâle et femelle)

Héron cendré Ardea cinerea 1

Grèbe huppé Podiceps cristatus 1

Hérisson Erinaceus europaeus 1

Etourneau Sansonnet Sturnos Vulgaris 1

Moineau domestique Passer domesticus 1

Martre Martes Martes 1 (Albinos)
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

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

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

Arrêté n° 538 du 4 août 2017
définissant les procédures d’urgence en cas de pic de pollution atmosphérique 

aux particules PM10, dioxyde d’azote, ozone ou dioxyde de soufre

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles : L120-1 (relatif à la participation du public),
L221-1 à L221-6 (relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public), L223-1
(relatif aux mesures d’urgence), L222-4 à L222-7 (relatifs aux plans de protection de l’atmosphère),
R221-1 (relatif aux seuils réglementaires), R221-4 à R221-6 (relatifs à l’information sur la qualité de
l’air), R222-19 (relatif au contenu du PPA), R223-1 à R223-4 (relatifs aux mesures d’urgence), R223 -
5 et R514-4 (relatifs aux sanctions applicables)

Vu le code de la route, notamment son article R411-19,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu le code de la défense et notamment les articles R1311-1 à 1311-29, relatifs aux pouvoirs des préfets
de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale

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

Vu  l’arrêté  interministériel  du  7  avril  2016,  modifié  par  l’arrêté  du  26  août  2016,  relatif  au
déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant,

Vu l’arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les
effets de la pollution de l'air sur la santé 

Vu l’arrêté ministériel du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air
ambiant,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°PREF-DREAL-2014-248  du  6  mai  2014  portant  approbation  du  Plan  de
Protection de l’Atmosphère (PPA) de Dijon et notamment les mesures définies dans le PPA ainsi que
son article 1 listant les communes concernées,

Vu  l’instruction  technique  du  24  septembre  2014  relative  au  déclenchement  des  procédures
préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant,

Vu  le  document-cadre  zonal  de  protection  de  l'atmosphère  de  mai  2017 relatif  aux  procédures
préfectorales  en  cas  d’épisode de pollution  de  l’air  ambiant  par  l’ozone,  les  particules  fines  et  le
dioxyde d’azote pour la zone de défense et de sécurité Est,

Vu l’instruction n°DGS/DUS/EA/MICOM/2015/63 du 6 mars 2015 relative à la participation des ARS et
de l’InVS à la gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant,
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Vu l’instruction du Gouvernement du 5 janvier 2017 relative à la gestion des épisodes de pollution de
l’air ambiant,

Vu la mise à disposition du public sur le site internet de la DREAL Bourgogne Franche-Comté du 16
juin au 7 juillet 2017, au titre de l’article 120-1 du Code de l’Environnement,

Vu le bilan des observations des membres du comité d’actions visé à l’article 7,

Vu le bilan des observations du public en date du 11 juillet 2017,

Vu  l’avis  favorable  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques du 7 juillet 2017,

Vu le rapport et les propositions du Directeur Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement en date du 2 juin 2017,CONSIDERANT les objectifs de santé publique et de préservation de
la qualité de l’air poursuivis par les articles L220-1 et suivants du code de l’environnement,

CONSIDERANT que  le  département  est  soumis  chaque  année  à  des  épisodes  de  pollution
atmosphérique, principalement aux particules et à l’ozone,

CONSIDERANT que pour être efficaces du point de vue de la qualité de l’air et faciliter leur mise en
œuvre, les mesures d’urgence doivent être prises sur des portions de territoire suffisamment grandes
et facilement identifiables par les acteurs de ce territoire,

CONSIDERANT que, lorsque les seuils  de recommandation ou d’alerte  à la pollution de l’air  sont
atteints ou risquent de l’être, il est nécessaire d’assurer l’information du public sur l’épisode de pollution
atmosphérique en cours et sur les comportements à adopter,

CONSIDERANT les mesures de réduction des émissions durant les épisodes de pollution au dioxyde
d’azote, dioxyde de soufre, ozone ou particules, prévues par l’arrêté ministériel du 7 avril 2016 susvisé,

CONSIDERANT l’absence de pic  de pollution au dioxyde de soufre sur  le département  depuis  au
moins cinq ans,

CONSIDERANT que, lorsque le seuil d’alerte est atteint ou risque de l’être, le Préfet de département et
le Préfet de zone de défense Est doivent mettre en œuvre les mesures réglementaires adaptées à la
situation,

SUR proposition de la  Directrice de Cabinet de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Abrogation des textes précédents

Le texte suivant est abrogé : Arrêté interpréfectoral n°152 du 25 février 2015 relatif à la chaîne d’alerte
en cas d’épisode de pollution atmosphérique par le dioxyde d’azote et/ou l’ozone et/ou les particules
fines

Article 2 : Définition des zones concernées

Les procédures d’information/recommandation et d’alerte en cas de pic de pollution atmosphérique
définies par  le  présent  arrêté et  ses  annexes s’appliquent à  la  totalité  d’un département  pour  tout
dépassement des seuils définis à l’article 4
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Article 3 :  Niveaux de procédure d'urgence 

La procédure d'urgence comporte deux niveaux.

Le niveau d'information et de recommandation recouvre des actions d’information de la population et
de  diffusion  de  recommandations  comportementales  ainsi  que  de  recommandations  sanitaires  à
l’attention des personnes vulnérables ou sensibles définies dans l’arrêté du 20 août 2014 susvisé.

Le niveau d’alerte implique la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence définies en annexe 2.
Outre  les  actions  déjà  préconisées  en  situation  d’information/recommandation,  des  mesures
réglementaires de restriction visent la réduction des émissions atmosphériques polluantes.

Article 4 : Critères de déclenchement et de levée des procédures d’information-recommandation
ou d’alerte

La caractérisation territoriale d’un épisode de pollution est définie à l’article 2 de l’arrêté interministériel
du 7 avril 2016.

Les niveaux d’information-recommandation et d’alerte sont définis par :

Polluants concernés : PM10, NO2, O3 ou SO2

 Information et
recommandation 

Dépassement ou prévision de dépassement du seuil d’information et de
recommandation défini au code de l’environnement, notamment dans son

article R221-1

 Alerte 

Dépassement ou prévision de dépassement du seuil d’alerte défini au code de
l’environnement, notamment dans son article R221-1

ou

Persistance de l’épisode de pollution aux particules PM10 ou à l'ozone définie
à l’article 1 de l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 modifié.

Levée des procédures :

Dès lors que les prévisions pour le lendemain et le surlendemain font état d’un retour sous les seuils,
les procédures sont levées à partir du soir même à minuit. Si toutefois les prévisions météorologiques
restent propices à la poursuite de l’épisode de pollution, et même si les prévisions des niveaux de
pollution diminuent transitoirement en deçà des seuils réglementaires, les procédures sont maintenues
ainsi que les mesures d’urgence le cas échéant.

Article 5 – Déclinaison des procédures d’urgence

Les modalités de déclenchement et de levée des procédures, l’information à diffuser et le contenu des
mesures sont  précisés en annexe 1 (niveau d’information et  de recommandation)  et  en annexe 2
(niveau d’alerte).

En cas de pic de pollution, l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) évalue
la situation chaque matin et en informe le Préfet ou son représentant ainsi que la DREAL. 

Si  un  pic  de  pollution  est  constaté  a  posteriori,  cet  épisode  est  alors  pris  en  considération  dans
l’appréciation globale de la situation en cas d’événement se prolongeant sur plusieurs jours. Dans le
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cas d’un épisode ponctuel, ce dernier ne donne pas lieu à un déclenchement de procédure. L’AASQA
en informe toutefois  le  Préfet,  la  DREAL et  l’ARS (information allégée sur dépassement  en cours
mentionnée en annexe 3).

Article 6 – Information du public et déclenchement des procédures

En application des articles R221-5 et R221-6 du code de l’environnement, l’AASQA diffuse l'information
sur la qualité de l’air en permanence et la mettent à jour de façon régulière. 

L’information comprend a minima :

1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l’atmosphère mesurés et validés,

2° Pour chaque polluant surveillé,  une comparaison du niveau de concentration avec les seuils de
recommandation et d’information et les seuils d’alerte,

3° Des résultats agrégés sous la forme d’un indice de qualité de l’air.

Le préfet informe le public du déclenchement d’une procédure d’information ou d’alerte et de la mise en
place  de  mesures  d’urgences  automatiques  définies  par  le  présent  arrêté  ou  des  mesures
complémentaires qu’il a prises par arrêté préfectoral en situation d’alerte. Ces dernières prennent effet,
sauf dispositions particulières prévues dans l’arrêté, dès l’information du public défini par le présent
paragraphe et sans attendre la publication au recueil des textes administratifs.

Les documents diffusés doivent contenir les éléments rappelés en annexe 1 (§4) et annexe 2 (§2).

Conformément  à  l'article  L221-6  du  code  de  l'environnement,  la  mise  en  œuvre  des  actions
d'information peut être déléguée à l’AASQA régionale. Les modalités et limite de cette délégation sont
définies dans une convention préétablie  entre l’AASQA et  le  préfet.  Cette  convention annuelle est
tacitement reconduite.

Cette convention peut intégrer :

 la diffusion au public :

• de l’information sur la situation constatée et prévue ;
• de recommandations sanitaires et comportementales ;
• des mesures d’urgence adoptées ;

 le remplissage des données de surveillance du portail national pic de pollution (Vigilance)

 en particulier cette information peut prendre la forme de messages préalablement convenus
entre les services de la préfecture - de la DREAL – de la DRAAF – de l’ARS – de l’AASQA,
intégrant  un  catalogue  de  recommandations  comportementales  et  messages  sanitaires
préétablies, ainsi que sur les mesures à déclenchement automatiques retenues.

 Cette information concerne également la levée des mesures.

La DREAL renseigne et met à jour quotidiennement sur le portail national Vigilance les données sur la
situation relative aux procédures d’urgence engagées avec copie des communiqués diffusés et des
arrêtés préfectoraux pris avant 16 heures.
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Article 7 – Mise en place et levée des mesures d’urgence (niveau d’alerte)

En cas de dépassement  prévu d’un seuil  d’alerte ou en cas d’épisode persistant  de pollution aux
particules "PM10" ou à l'ozone, le préfet de département ou son représentant valide la proposition de
l’AASQA de passage en procédure  d’alerte.  Les  actions  d’information et  de recommandation sont
menées conformément à l’article 6.

Le préfet consulte alors un comité d’actions composé, conformément à l’article 13 de l’arrêté du 7 avril
2016, des services déconcentrés de l’État concernés, de l’AASQA, de l’agence régionale de santé, du
conseil régional, du conseil départemental, des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre et des autorités organisatrices de la mobilité, concernés par l’épisode de pollution.
Cette consultation pourra se faire au travers de moyens de télécommunication adaptés aux contraintes
d’échelles géographiques (en particulier le courriel et/ou la conférence téléphonique seront privilégiés
dès  qu’il  s’agit  d’un  service  ou  organisme  pouvant  être  sollicité  simultanément  par  plusieurs
départements).

Ce comité propose au préfet les mesures d’urgence à mettre en place, en complément des mesures
automatiques. Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral en situation d’alerte.

De manière à intervenir le plus précocement possible lors du déclenchement d’une procédure d’alerte,
les mesures automatiques sont mises en œuvre systématiquement (sauf si des conditions spécifiques
les  rendent  inutiles)  sans  attendre  l’avis  du  comité  d’actions  et  sans  prise  d’arrêté  préfectoral  en
situation d’alerte. L’avis de ce comité d’actions sur les mesures automatiques est réputé rendu sur la
base  de  la  consultation  sur  le  présent  texte.  Cet  avis  sera  actualisé  annuellement  lors  de  la
présentation annuelle du retour d’expérience de l’application du présent arrêté au CODERST.

En fin d'épisode de pollution atmosphérique,  le préfet ou son représentant valide la proposition de
l’AASQA de levée de la procédure d’alerte, les actions d’information sont menées conformément à
l’article 6.

Article 8 – Articulation avec le préfet de zone de défense Est

Lorsque l'épisode de pollution touche plusieurs départements et selon le type et l'intensité de l'épisode
de pollution, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne les actions prises par les préfets de
département et assure la communication d’informations au niveau national.

De plus, le préfet de zone de défense et de sécurité peut aussi intervenir afin d’assurer la cohérence
des mesures prises  entre les  différents  départements.  Dans ce cas,  le  préfet  de département  est
informé avant 15h des actions décidées à l’échelle de la zone de défense.

Article 9 - Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 10 - Publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’une
insertion dans deux journaux régionaux ou locaux.
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Article 11 - Exécution

Madame la Directrice de Cabinet, Monsieur le Commandant de Groupement de Gendarmerie, Madame
la Présidente de l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air  (AASQA), Monsieur le
Directeur  d’APRR,  Monsieur  le  Directeur  Général de  l’Agence  Régionale  de  Santé,  Monsieur  le
Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt et Monsieur le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à l’ensemble des organismes visés en annexe.

Signé
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ANNEXE 1

Mesures applicables en cas de pic de pollution
de niveau INFORMATION ET RECOMMANDATION

1- Déclenchement de la procédure d’information et de recommandation (I/R)

 En cas de dépassement ou de risque de dépassement du seuil I/R défini à l’article 4 du présent arrêté,
La  procédure  d’information/recommandation  est  déclenchée conformément  aux  articles  5  et  6.  Le
déclenchement pourra être fait soit sur prévision par modélisation, soit sur constat en stations de fond
par l’AASQA. 

La procédure I/R est déclenchée à l’échelle du département conformément à l’article 2 du présent
arrêté.

Les modalités de déclenchement sont détaillées dans les instructions gouvernementales, en particulier
l’instruction technique du 24 septembre 2014 susvisée.

2- Information des services, des collectivités et du public concernés

Les services, collectivités et le public concernés sont informés conformément à l’article 6.

Les organismes suivants sont informés, sous forme de courriel et SMS si disponible.

• Le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (Bureau de la Qualité de l’Air)
 Le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air
 Le (la) Préfet(e) concerné(e)
 Le Préfet de la zone de défense Est
 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (siège et unité

départementale)
 L’Agence Régionale de Santé - Centre Opérationnel de Réception et d’Orientation des Signaux

Sanitaires
 La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
 La Direction Régionale de l’Ademe
 Le Rectorat de Région Académique
 Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
 Le Conseil Régional
 La Direction Départementale des Territoires

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
 Le Conseil Départemental
 Voies Navigables de France, Direction Territoriale Centre Bourgogne
 Voies Navigables de France, Direction Territoriale Rhône-Saône
 Voies Navigables de France, Direction Territoriale Nord-Est
 Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre
 Les Autorités Organisatrices de la Mobilité
 L’APRR
 La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
 La Chambre de Commerce et d’Industrie
 La Chambre de Métiers et d’Artisanat
 La Chambre Départementale d’Agriculture
 Le Centre d’Opération et de Renseignement de la Gendarmerie
 La Direction Départementale de la Sécurité Publique
 Le Service Départemental de l'Education Nationale 
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Les services de la préfecture relaient l’information aux maires et aux présidents des communautés de
communes.

3- Diffusion de l’information via les « têtes de réseau »

• Pour l’ARS, les établissements de santé et médico-sociaux qui relèvent de sa compétence, les
représentants  des  professionnels  de santé (notamment  le  Conseil  Régional  de l’Ordre des
Médecins), ainsi que les associations de malades qui en ferait la demande

• La DREAL s’assure de la  transmission  de  l’information auprès  des  principales  installations
classées émettrices de polluants atmosphériques

 La Direction Régionale de l’Alimentation,  de l’Agriculture et  de la Forêt  assure l’information
auprès des chambres d’agriculture et des syndicats agricoles

 Le Rectorat de Région Académique assure l’information auprès des établissements scolaires

 Le  Conseil  Régional  de  l’Ordre  des  Médecins  assure  l’information  des  médecins  du
Département

 L’APRR assure l’information de ses usagers, via notamment sa station de radio « Autoroute
Info »

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations assure
l’information des associations sportives

 La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale assure l’information des
établissements scolaires relevant de sa compétence

 La Direction Départementale des Territoires assure l'information auprès des correspondants
transport du département 

 Les maires informés par les services préfectoraux relaient l’information à leurs administrés, aux
écoles et associations à caractère sportif.

L’AASQA assure également l’information du public par le biais de son site internet régulièrement mis à
jour conformément aux modalités précisées en article 6.

4- Contenu des messages d’information et de recommandation

Les documents établis conformément à l’article 6 comprennent a minima les informations prévues par
la  réglementation  notamment  à  l’article  11  de  l’arrêté  du  7  avril  2016  modifié  susvisé  pour  la
caractérisation  du  pic  et  l’annexe  de  l’arrêté  ministériel  du  20  août  2014 susvisé  pour  les
recommandations sanitaires. Ils présentent en outre les recommandations comportementales suivantes
visant la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Les recommandations sont définies en
fonction de la nature de la pollution selon le tableau suivant. Certaines recommandations peuvent ne
pas être retenues si elles s’avèrent inadaptées en fonction de la période de l’année.

Nota : si l'arrêté n'exclut pas le dioxyde de soufre qui est un polluant réglementé, l’occurrence
d'une alerte sur SO2 est extrêmement faible. 
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Secteur résidentiel et tertiaire
Pic

PM10
Pic

NO2

Pic 
ozone

Ne pas surchauffer son logement - une température de 19°C étant estimée 
suffisante X X

Éviter d’utiliser le bois et ses dérivés comme chauffage d’appoint ou d’agrément 
dans les logements où il n’est pas une source indispensable de chauffage X

Reporter l’utilisation d’outils à moteur thermique (tondeuse, groupe électrogène, …) X X X

Éviter d'utiliser des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, 
vernis décoratifs, produits de retouche automobile…) X X

Il est rappelé que le brûlage à l'air libre des déchets (y compris les végétaux) est 
interdit X X X

Dans les établissements scolaires : adapter les cours d’éducation physique en 
évitant les efforts intenses pour les élèves vulnérables et sensibles telle que définis
à l’arrêté du 20 août 2014 susvisé X X

Dans les établissements scolaires : adapter les cours d’éducation physique en 
évitant les efforts intenses à l’extérieur pour les élèves vulnérables et sensibles 
telle que définis à l’arrêté du 20 août 2014 susvisé X

Secteur des transports
Pic

PM10
Pic

NO2

Pic 
ozone

Privilégier le covoiturage et les transports en commun X X X

Adapter une conduite apaisée, couper le moteur à l’arrêt, limiter l’utilisation de la 
climatisation, entretien régulier du véhicule X X X

Réduire sa vitesse si la limitation de vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h,  
sauf pour les véhicules affichant le certificat CRIT’AIR zéro émission. X X X

Pour les entreprises et administrations :
                  - Réduire les déplacements automobiles non indispensables
                  - Adapter les horaires de travail 
                  - Favoriser le télétravail.

X X X

Secteur agricole et forestier
Pic

PM10
Pic

NO2

Pic 
ozone

Reporter les travaux du sol après le pic de pollution X

Reporter après le pic de pollution les épandages de fertilisants minéraux et 
X
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organiques, à moins d’avoir recours à des procédés d’enfouissement rapides 
limitant la volatilisation de l’ammoniac (pendillard notamment) 

Dans les territoires où il n’est pas déjà interdit, éviter tout brûlage à l’air libre 
(écobuage, résidus de travaux forestiers, chaume, paille et autres sous-produits 
agricoles) et privilégier le broyage 

X X X

Secteur industries, chantiers et carrières *
Pic

PM10
Pic

NO2

Pic 
ozone

S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépollution et mettre en place, 
le cas échéant, les dispositions prévues en cas de pollution de l’air dans les arrêtés
préfectoraux

X X X

Reporter à la fin de l'épisode de pollution ou réduire certaines opérations émettrices de
particules  ou  de  précurseurs  de  particules :  oxydes  d'azote,  composés  organiques
volatils, ammoniac, oxydes de soufre. X

Reporter à la fin de l'épisode de pollution ou réduire certaines opérations émettrices
d’oxydes d’azote X

Reporter à la fin de l'épisode de pollution ou réduire certaines opérations émettrices de
précurseurs d’ozone : composés organiques volatils, oxydes d’azote. X

Réduire l'activité sur les chantiers générateurs de poussières et mettre en place les
mesures compensatoires adaptées (arrosage, bâchage, etc.) ; Se référer aux 
fiches de bonnes pratiques en annexe 4.

X

Réduire l'utilisation de groupes électrogènes X X X

Reporter le démarrage des unités à l’arrêt X X X

Utiliser les systèmes de dépollution renforcés existant X X X

* : Les mesures concernant l’industrie, les chantiers et les carrières visent en particulier les installations
classées  pour  la  protection  de  l’environnement  (carrières,  centrales  d’enrobage,  implantations
industrielles émettrices de particules (PM), oxydes d’azote (NOx), oxydes de soufre (SOx), ammoniac
(NH3) ou composés organiques volatils (COV), ainsi que les chantiers mettant en œuvre des matériaux
pulvérulents. Les principales installations classées (sauf ICPE de type agricole) émettrices de polluants
atmosphériques sont suivies et contrôlées par la DREAL. Leur liste est communiquée à l’AASQA qui
l’intègre à la diffusion du message d’information/recommandation.

5- Levée de la procédure d’information et de recommandation

La  procédure  d’information–recommandation  est  levée  sur  constat  de  l’absence  de  prévision  de
dépassement  du  seuil  d’information-recommandation  le  jour  suivant  et  en  tenant  compte  des
dispositions de l’annexe 3. En fonction de l’évolution de la situation à J+2, un examen au cas par cas
peut conduire au maintien de la procédure pour éviter des déclenchements/levées successifs.
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Les organismes listés au paragraphe 2 sont informés, en indiquant a minima :

 Un rappel des caractéristiques de l’épisode passé : polluant(s) en jeu, date de déclenchement,
durée, territoire concerné

 Les prévisions concernant l’évolution des concentrations
 La levée des mesures déclenchées

Les données du site de l’AASQA sont également mises à jour.

Les  « têtes  de réseau » mentionnés au paragraphe 3 relaient  l’information  auprès  de  leur  réseau
respectif.

Les services de la préfecture assurent l’information des maires et des présidents des communautés de
communes.
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ANNEXE 2

Mesures applicables en cas de pic de pollution
de niveau ALERTE

1- Déclenchement de la procédure d’alerte

En cas de dépassement ou de risque de dépassement du seuil d’alerte ou de persistance défini à
l’article 4 du présent arrêté, le déclenchement de la procédure d’alerte est réalisé conformément à
l’article 7. Le déclenchement pourra être fait soit sur prévision par modélisation, soit sur constat en
stations de fond par l’AASQA. 

La procédure d’alerte est déclenchée à l’échelle du département conformément à l’article 2 du présent
arrêté.

Les modalités de déclenchement sont détaillées dans les instructions gouvernementales en particulier
l’instruction technique du 24 septembre 2014 susvisée.

2- Information des services, des collectivités et du public concernés

Les services, collectivités et le public concernés sont informés conformément à l’article 6.

L’information est transmise aux organismes listés à l’annexe 1 ainsi que la Direction de la Sécurité de
l'Aviation Civile Nord-Est, sous forme de courriel et SMS si disponible.

Les services de la préfecture relaient l’information aux maires et aux communautés de communes.

Les documents établis conformément à l’article 6 comprennent a minima les informations prévues par
la  réglementation  notamment  à  l’article  11  de  l’arrêté  du  7  avril  2016  révisé  susvisé  pour  la
caractérisation  du  pic  et  intègrent  les  recommandations  sanitaires  prévues  à  l’annexe  de  l’arrêté
ministériel  du  20  août  2014  modifié  susvisé.  Ils  présentent  en  outre  les  recommandations
comportementales visant la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Ils informent des
mesures  réglementaires  mises  en  œuvre  de  manière  automatique  lors  du  déclenchement  de  la
procédure d’alerte et des mesures complémentaires prises après avis du comité d’ations par arrêté
préfectoral,  durant  le  pic  de  pollution.  Cette  information,  suivant  sa  nature,  peut  être  réalisée  par
bulletin d’information ou communiqué de presse, être publiée par la préfecture ou être partiellement
déléguée à l’AASQA dans les conditions définies par la convention prévue à l’article 6.

L’AASQA assure également l’information du public par le biais de son site internet régulièrement mis à
jour conformément aux modalités précisées en article 6.

Durant l'épisode de pollution, l'AASQA tient régulièrement informé le Préfet de toute évolution de la
situation.

Les « têtes  de réseau » mentionnées à l’annexe 1 (§3) relaient l’information auprès de leur réseau.

3- Consultation d’un comité d’actions

Conformément à l’article 7, ce comité regroupe les Directeurs ou Présidents (ou leurs représentants)
des organismes suivants : 
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 La Direction Départementale des Territoires

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

 Le Conseil Départemental

 Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

 Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM)

La consultation de ce comité peut être faite à distance par le Préfet, par courriel, téléphone, conférence
téléphonique ou visioconférence, en particulier dès qu’il s’agit d’un service ou organisme pouvant être
sollicité simultanément par plusieurs départements. Afin de ne pas bloquer le processus, les réponses
sont attendues sous un délai bref. En l’absence de réponse, les avis sont réputés favorables.

Le Préfet peut également associer à ce comité les Commandants de Groupement de Gendarmerie et
la Police Nationale.

A l’échelon régional, les services régionaux concernés sont  :

• L’AASQA régionale
 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

 L’Agence Régionale de Santé - Centre Opérationnel de Réception et d’Orientation des Signaux
Sanitaires

 La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
 Le Conseil Régional

Cet échelon régional se constitue autour de la DREAL en cellule régionale d’appui à l’attention des
préfectures  de  Département.  Cette  cellule  est  sollicitée  par  courriel,  téléphone,  conférence
téléphonique ou visioconférence.

Suite à la consultation de ce comité, le Préfet peut alors proposer, en plus des mesures automatiques
prévues dans le cadre du présent arrêté, une série de mesures complémentaires, telles que prévues
au paragraphe 4.

Si l’épisode de pollution perdure, le Préfet peut consulter à nouveau le comité d’actions pour renforcer
le dispositif d’actions déjà en place ou en mettre en œuvre de nouvelles.

4- Mesures d’ordre réglementaire

Le Préfet met en œuvre tout ou partie des mesures réglementaires de réduction des émissions listées
dans  l’arrêté  du  7  avril  2016  en  vue  d’une  réponse  la  mieux  adaptée  aux  circonstances  et
proportionnée aux caractéristiques de la pollution (origine des émissions, zone concernée, ...). 

Le présent arrêté précise les mesures (mesures « A ») à mettre en place automatiquement en fonction
des  polluants  (PM10,  NO2 ou  Ozone)  ainsi  que  les  mesures  complémentaires  (mesures  « C »)
susceptibles d’être mises en œuvre sur la base d’un arrêté préfectoral spécifique.

Les recommandations et mesures automatiques sont définies en fonction de la nature de la pollution,
selon le tableau suivant. Certaines recommandations et mesures automatiques peuvent ne pas être
retenues si elles s’avèrent inadaptées en fonction de la période de l’année.

L’opportunité de mise en place des mesures complémentaires est à évaluer  en fonction de la
nature de la pollution, de son intensité et de la période de l’année, selon ce tableau :

Nota : si l'arrêté n'exclut pas le dioxyde de soufre qui est un polluant réglementé, l’occurrence d'une
alerte sur SO2 est extrêmement faible. 
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Secteur résidentiel et tertiaire
Mesure
A ou C

Pic
PM10

Pic
NO2

Pic 
ozone

• En cas de pic de pollution aux particules ou aux dioxydes d’azote : 
Interdiction totale du brûlage des déchets verts à l'air libre : c’est-à-dire 
suspension des éventuelles dérogations, y compris pour raisons 
phytosanitaires ou agronomiques.

A X X

  
   En cas de pic de pollution à l’ozone :

• Interdiction totale du brûlage des déchets verts à l'air libre : c’est-à-dire 
suspension des éventuelles dérogations, y compris pour raisons 
phytosanitaires ou agronomiques.

C X

• Interdiction d’utilisation du bois et ses dérivés comme chauffage d’appoint ou
d’agrément dans tous les logements, dès lors qu’il n’est pas une source 
indispensable de chauffage.

A
X

      
      Interdire l’utilisation de produits à base de solvants organiques (white-spirit, 

peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile, …) en dehors 
d’un usage de sécurité ou professionnel

C X X

Interdire l’utilisation d’outils à moteurs thermiques (groupes électrogènes, 
tondeuses, …) en dehors d’un usage de sécurité ou professionnel

C X X X

     
  Adapter ou interdire les rencontres ou compétitions sportives

•
C X X X

Dans les établissements scolaires : adapter les cours d’éducation physique 
en évitant les efforts intenses, et en dispensant les élèves vulnérables et 
sensibles telle que définis à l’arrêté du 20 août 2014 susvisé

C X X

Dans les établissements scolaires : adapter les cours d’éducation physique en
évitant les efforts intenses à l’extérieur

C X

Secteur des transports
Mesure
A ou C

Pic
PM10

Pic
NO2

Pic 
ozone

Les catégories de véhicules suivantes ne sont pas concernées par la réduction des vitesses ou les 
restrictions de circulation :

• Les véhicules des forces de l’ordre, de la sécurité civile,
• Les véhicules des services d’incendie et de secours
• Les véhicules d’urgence médicale (SAMU-SMUR)
• Les véhicules affichant le certificat CRIT’AIR « zéro émission »

   
    Intensifier les contrôles de vitesse et de pollution de tous les types de 

véhicules (deux-roues, poids lourds, véhicules légers…)
A X X X
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   Abaisser temporairement de 20 km/h les vitesses maximales autorisées sur 
les axes routiers localisés dans la zone concernée par l'épisode de pollution,
sans toutefois descendre au-dessous de 70 km/h. 

   La mesure est applicable le lendemain du déclenchement à partir de 7h.

C X X X

Sur le réseau autoroutier, abaisser temporairement de 20 km/h les vitesses 
maximales autorisées dans la zone concernée par l'épisode de pollution, sans
toutefois descendre au-dessous de 110 km/h. 

La mesure est applicable le lendemain du déclenchement à partir de 7h.

A X X X

   
Limiter le trafic routier des poids lourds en transit dans certains secteurs 
géographiques, voire les en détourner en les réorientant vers des itinéraires 
de substitution lorsqu'ils existent, en évitant toutefois un allongement 
significatif du temps de parcours.

C X X X

Circulation différenciée en agglomération : 

Seuls  les  véhicules  affichant  le  certificat  CRIT’AIR  de  niveaux  « zéro
émission », 1, 2 ou 3 peuvent circuler. 

Cela  correspond  à  interdire  la  circulation  aux  véhicules  Diesel  dont  la
première  mise  en  circulation  est  antérieure  au  1er janvier  2006  (Niveaux
Crit’Air 4 et 5), la carte grise faisant foi. 

L’infraction à cette disposition relève de contraventions définies à l’article 
R411-19 du code de la route.

Cette mesure peut être au besoin renforcée en fonction de l’ampleur du pic de
pollution

C X X X

Modifier le format des épreuves de sport mécaniques (terre, eau, air) en 
réduisant les temps d’entraînement et d’essai

C X X X

Reporter les essais moteur et les tours de piste d’entraînement des aéronefs, 
conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 7 avril 2016

C X X X

Secteur agricole et forestier
Mesure
A ou C

Pic
PM10

Pic
NO2

Pic 
ozone

    
      Le brûlage à l’air libre est interdit (écobuage, chaume, résidus de travaux 

forestiers, paille et autres sous-produits agricoles). Toute dérogation à cette 
règle est reportée à la fin de l’épisode de pollution.

A X X

      
      Le brûlage à l’air libre est interdit (écobuage, résidus de travaux forestiers, 

chaume, paille et autres sous-produits agricoles). Toute dérogation à cette 
règle est reportée à la fin de l’épisode de pollution.

C X

     
     Reporter après le pic de pollution les épandages de fertilisants minéraux et 
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organiques, à moins d’avoir recours à des procédés d’enfouissement 
rapides limitant la volatilisation de l’ammoniac (pendillards, arrosage 
concomitant de 10 à 15 mm d’eau, ...) 

    
     Cette mesure doit prendre en compte les contraintes existantes visant à la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates, notamment 
l’interdiction d’épandage en cas de pluie.

C X

    
     Reporter les travaux du sol après le pic de pollution C X

Secteur industries, chantiers et carrières
Mesure
A ou C

Pic
PM10

Pic
NO2

Pic 
ozone

    Ces mesures concernent en particulier les installations classées pour la protection de l’environnement
(carrières, centrales d’enrobage, implantations industrielles émettrices de PM, SOx, NH3, NOx ou COV),
ainsi que les chantiers mettant en œuvre des matériaux pulvérulents.

     Les principales installations classées émettrices de polluants atmosphériques sont suivies et contrôlées par
la DREAL. Leur liste est communiquée à l'AASQA qui l’intègre à la diffusion du message d’alerte.

      Mettre en place les dispositions prévues dans les arrêtés préfectoraux 
d’autorisation d’exploiter des ICPE en cas de pollution de l’air.

A X X X

Utiliser les systèmes de dépollution renforcés C X X X
Réduire l’activité sur les chantiers générateurs de poussières ou recourir à 
des mesures compensatoires (arrosage, bâchage, …). Se référer aux fiches 
de bonnes pratiques en annexe 4.

A X

Interdire l’utilisation de groupes électrogènes, sauf pour raison de sécurité C X X X

Reporter le démarrage d’unités ou les phases d’essais à la fin de l'épisode de 
pollution

C X X X

Collectivités
Mesure
A ou C

Pic
PM10

Pic
NO2

Pic 
ozone

Les collectivités ayant défini des plans d’urgence mettent en oeuvre les actions
les plus adaptées

A X X X

Les mesures applicables aux secteurs agricole et industriel sont prises dans le respect des conditions
de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 7 avril 2016.

5- Dispositions spécifiques aux mesures de réduction des vitesses maximales autorisées sur le
réseau routier

L’article R411-19 du code de la route, en sa version du 1er juillet 2017, précise d’une part :

« Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le
préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la
circulation,  notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, qu'il  est susceptible de
prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre
de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et, sauf en
cas de réduction des vitesses maximales autorisées ou de déviation de circulation faisant l'objet d'une
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signalisation routière conforme à l'article R.411-25,  la transmission d'un communiqué d'information à
deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la
veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais. »

Les  mesures  mentionnées  à  l'alinéa  précédent  peuvent  comporter  l'interdiction  de  circulation  des
véhicules certains jours en fonction de leur identification prévue à l'article L.318-1 du code de la route.

d’autre part :

« Le fait,  pour  tout  conducteur,  de contrevenir  aux mesures de suspension ou de restriction de la
circulation  mentionnées  au  présent  article,  ou  de  circuler  dans  le  périmètre  des  restrictions  de
circulation instaurées sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l'article L.
318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions :

1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à
l'article R. 311-1 ;

2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L.

L'immobilisation du véhicule peut  être prescrite dans les conditions prévues aux  articles L.325-1 à
L.325-3 du code de la route » 

Ces mesures sont réalisées conformément à l’article 7 du présent arrêté.

L’information des maires et des présidents de communauté de communes est réalisée par les services
de la préfecture.

6- Levée de la procédure d’alerte

La procédure d’alerte est levée par le Préfet ou son représentant sur proposition de l’AASQA après
constat de l’absence de prévision de dépassement du seuil d’alerte le jour suivant et en tenant compte
des dispositions de l’annexe 3. En fonction de l’évolution de la situation à J+2, un examen au cas par
cas peut conduire au maintien de la procédure pour éviter des déclenchements/levées successifs.

Les médias et les organismes listés en annexe 1 sont informés de cette levée réalisée en application
de l’article 6. Elle intègre a minima :

• Un rappel des caractéristiques de l’épisode passé : polluant(s) en jeu, date de 
déclenchement, durée, territoire concerné

 Les prévisions concernant l’évolution des concentrations
 La levée des mesures enclenchées

Les services de la préfecture, en fonction des dispositions de l’article 6 et de la délégation donnée à
l’AASQA, assurent l’information de la levée des mesures d’alerte auprès des maires et des organismes
listés en annexe 1.

Les mesures sont levées suite à la diffusion des informations correspondantes et au plus tôt 24 heures
après leur déclenchement.

Les données du site de l’AASQA sont également mises à jour.

Les « têtes de réseau » mentionnés en annexe 1 (§3) assurent l’information auprès de leur réseau
respectif.
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Annexe 3 : Niveau de procédure à déclencher

Le niveau de procédure à déclencher est proposé par ATMO F-C suivant le tableau suivant :

OK : pas de dépassement (situation conforme)
> seuil IR : dépassement ou risque de dépassement du seuil d'Information-recommandation

> seuil alerte  : dépassement ou risque de dépassement du seuil d'alerte

Procédure en cours 
définie hier (J-1) pour

aujourd'hui (J)

Niveau de pollution pour
aujourd'hui (J)

Niveau de pollution pour
demain (J+1)

Niveau de procédure à déclencher
avant J. 16h jusqu'au lendemain 

(J+1) 24h

Aucune procédure en cours

OK
OK Aucune procédure 

> seuil IR Procédure IR
> seuil alerte Procédure d'alerte 

> seuil IR

OK Information allégée sur dépassement 
en cours (D)

> seuil IR
Procédure d'alerte pour O3 et PM10 (B)

Procédure IR pour NOx

> seuil alerte Procédure d'alerte 

> seuil alerte

OK Information allégée sur dépassement 
en cours (D)

> seuil IR
Procédure d'alerte pour O3 et PM10 (B)

Procédure IR(A) pour NOx

> seuil alerte Procédure d'alerte 

Procédure IR

OK

OK Levée de procédure (C)

> seuil IR Procédure IR

> seuil alerte Procédure d'alerte

> seuil IR

OK Levée de procédure (A)

> seuil IR Procédure d'alerte (B)

> seuil alerte Procédure d'alerte

> seuil alerte

OK Levée de procédure (A)

> seuil IR Procédure d'alerte (B)

> seuil alerte Procédure d'alerte

Procédure d'alerte

OK

OK Levée de procédure
> seuil IR Procédure IR (A)

> seuil alerte Procédure d'alerte 

> seuil IR
OK Levée de procédure (A)

> seuil IR Procédure d'alerte (B)

> seuil alerte Procédure d'alerte

> seuil alerte

OK Levée de procédure (A)

> seuil IR Procédure d’alerte (B)

> seuil alerte Procédure d'alerte 

(A) : Pour ces cas en particulier, l'examen de la situation attendue à J+2 (si elle est disponible) peut conduire l'AASQA à
proposer le maintien de procédures pour éviter des effets de déclenchements / levées de procédure successifs.
(B) : Persistance
(C) : ou information allégée si l’épisode de la veille est constaté a posteriori
(D) : avec information des services de l’État et renseignement du portail national Vigilance

Nota : les jours pour lesquels la procédure IR a été déclenchée « à tort » (c'est à dire où le dépassement n'a finalement pas
été constaté) ne sont pas comptabilisés pour la prise en compte de la persistance de l'épisode.
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Annexe 4
-

Fiches chantiers et qualité de l’air

CHANTIERS DE CONSTRUCTION / REHABILITATION

Objectifs : Réduire les émissions de particules et de gaz d’échappement

BONNES PRATIQUES

BASE

• Humidifier le sol afin d’éviter l’envol de poussières
• Recouvrir  les  matériaux fins  ou pulvérulents  d’une  bâche

lors des transports et les stocker à l’abri du vent
• Privilégier les techniques constructives qui limitent les rejets

de poussière dans l’air, comme par exemple :
- des outils avec des systèmes de piégeage des poussières
- des pulvérisateurs anti-poussière
- le travail à l’humide (ex : scies circulaires)

• Usage d’enduit et de béton prêts à l’emploi
• Nettoyage régulier du chantier
• Éviter l’épandage et la manutention de produits pulvérulents ou volatiles en cas de vent (>

15 km/h)
• Ne pas laisser plus d’une heure entre l’épandage et  le malaxage de produit  volatiles ou

pulvérulents
• Identifier les risques (lecture de l'étiquette, collecte de la fiche de données de sécurité)
• Réaliser  la  liste  des  produits  dangereux  utilisés  sur  le  chantier  et  estimer  les  quantités

correspondantes
• Limiter la quantité de produits présents
• Mettre en place et optimiser les aires de stockage
• Couper  les  moteurs  des  véhicules  en  stationnement   (y

compris pendant les livraisons)
• Entretenir le matériel et les véhicules
• Privilégier le matériel électrique au matériel thermique
• Favoriser les filières courtes pour l’approvisionnement des

matériaux  et  la  gestion  des  déchets  (www.déchets-
chantier.ffbatiment.fr ;
 www.excedents-chantiers.fntp.fr)

• Mettre en relation les besoins des chantiers et les filières
fournisseurs de matériaux  

EXEMPLARITE

• Etudier les possibilités de substitution d’un produit dangereux par un produit moins ou non
dangereux, comme par exemple :
- des colles sans solvant et à base de résine acrylique 
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- des peintures en phase aqueuse 
-des huiles de décoffrage végétales ou des systèmes coffrants sans huile
- des produits labellisés «NF Environnement» ou « Ecolabel »
- des colles à l’eau pour les revêtements de sols 
- l’utilisation d’essences de bois nécessitant peu de traitements

• Surveillance de la pollution émise par les chantiers les plus sensibles (contact auprès de
l’association  de surveillance  de la  qualité  de  l’air  régionale)  et  alerte  en cas  de  pic  de
pollution

• Lavage des roues des camions avant de sortir du chantier
• Compactage des plates-formes par voie humide

• Privilégier les motorisations de véhicules conformes aux normes Euro 5 et 6 

POINTS DE VIGILANCE

• Rappel : le brûlage à l’air libre des déchets est interdit.  Ils doivent être orientés vers les
filières de traitement adaptées (cf. art. L541-2 du Code de l’environnement)

• Attention aux consommations d’eau (gestion raisonnée,  l’arrosage pour éviter l’envol de
poussières doit être optimisé)

• Prévoir les installations électriques suffisantes
• Lutter contre la dissémination de l’ambroisie : cf. arrêtés préfectoraux en vigueur (cf. site

ARS, rubrique santé environnementale)
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CHANTIERS DE DECONSTRUCTION

Objectifs : Réduire les émissions de particules et de gaz d’échappement

BONNES PRATIQUES

BASE

• Humidifier le sol afin d’éviter l’envol de poussières
• Recouvrir les matériaux fins ou pulvérulents d’une bâche lors des
transports et les stocker à l’abri du vent
• Utiliser une goulotte pour évacuer les matériaux de déconstruction 
• Travailler à l’humide pour les scies circulaires
• Nettoyer régulièrement le chantier
• Eviter la démolition à l’explosif
• Couper les moteurs des véhicules en stationnement  (y compris
pendant les livraisons)
• Privilégier le matériel électrique au matériel thermique
• Entretenir régulièrement le matériel et les véhicules

EXEMPLARITE

• Lavage des roues des camions avant de sortir du chantier
• Compactage des plates-formes par voie humide
• Privilégier la déconstruction à la pince
• Favoriser les filières courtes pour la gestion des déchets : 
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr et http://www.excedents-
chantier.fntp.fr/
• Privilégier  les  motorisations  de  véhicules  conformes  aux
normes Euro 5 et 6

POINTS DE VIGILANCE

• Rappel : le brûlage à l’air libre des déchets est interdit. Ils doivent être orientés vers les 
filières de traitement adaptées (cf. art. L541-2 du Code de l’environnement)

• Le réemploi sur le chantier évite le transport des matériaux. Attention cependant, les installations
mobiles de concassage peuvent émettre beaucoup de poussières
• Attention  aux  consommations  d’eau  (gestion  raisonnée,  l’arrosage  pour  éviter  l’envol  de  p
oussières doit être optimisé)
•Prévoir les installations électriques suffisantes
• Lutter contre la dissémination de l’ambroisie (www.ambroisie.info/pages/doc.htm) et respecter les
arrêtés préfectoraux en vigueur (cf. site ARS, rubrique santé environnementale)
• Respecter les procédures amiante (cf. décret n°2012-639 relatif au risque d’exposition à l’amiante)
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT ARRET DE L EXERCICE DES COMPETENCES
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES

 DU LAC DE MARCENAY - LARREY

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-
26 ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1968 portant création du Syndicat Intercommunal
à  vocations  multiples  dénommé Syndicat  Intercommunal  à  vocations  multiples  du  lac  de
Marcenay - Larrey et ses modificatifs en date du 18 novembre 1969 et du 26 juin 2015 ; 

VU l'acte établi par Maître Dupuis, notaire, le 30 mars 2016, concernant la vente des
biens du SIVOM ;

VU l’arrêté préfectoral n° 995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

CONSIDERANT que la  vente  du lac  met  fin  de plein  droit  aux  compétences  du
syndicat  dont  l'objet  était  d'acquérir,  d'aménager  et  d’exploiter  à  des  fins  socio-culturelles,
sportives éducatives et touristiques le lac de Marcenay ;

Accueil du public du lundi au vendredi de 8 heures 45 à 12 heures 
ADRESSE POSTALE : 25 RUE CHAMPFLEURY - CS 60 - 21 502 MONTBARD CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.89.22.22 – TÉLÉCOPIE 03.80.89.22.02 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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- 2 -

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : Il est mis fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal à vocation
multiple du lac de Marcenay - Larrey à compter de ce jour.

ARTICLE 2 : L'existence du syndicat est maintenue afin de permettre la répartition de l'actif et du
passif et la mise en oeuvre des opérations de liquidation. La dissolution du syndicat interviendra par
arrêté préfectoral dès lors que les conditions de la liquidation seront réunies.

ARTICLE 3 :  Monsieur le Président  du syndicat  intercommunal  à vocation multiple du lac de
Marcenay -  Larrey,  Madame  et  Monsieur  le  Maire  des  communes  de  :  BALOT,  BISSEY LA
PIERRE, BOUIX, CERILLY, CHANNAY, ETAIS, GRISELLES, LARREY, MARCENAY, NESLE
ET MASSOULT, NICEY, PLANAY et POINCON LES LARREY 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 à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or. 
- Mme la Trésorière de Châtillon sur Seine.

Fait à MONTBARD, le 31 juillet 2017

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD
Pôle Réglementation
Affaire suivie par Sylvie DAUMAIN
(      03.80.89.22.07
Fax :  03.80.89.22.02
Courriel : sylvie.daumain  @cote-dor.gouv.fr

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PREFECTORAL
portant renouvellement d'homologation d'un circuit
de moto-cross à POUILLENAY

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1334-32 et suivants ;

VU le code du sport et notamment ses articles de R. 331-18 à R. 331-45 ;

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

VU l'arrêté du 17 février 1961 de M. le Ministre de l'Intérieur, complété par ceux des
22  août  1961  et  13  février  1962,  portant  réglementation  des  épreuves  et  manifestations
organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique ;

VU l'arrêté du 07 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 14 du décret 
n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies
ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de
véhicules terrestres à moteur ;

VU les  règles  techniques  et  de  sécurité  élaborées  par  la  Fédération  Française  de
Motocyclisme et agréées par le Ministère de l'Intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n°183/DRLP3/09 du 17 juillet  2009 portant l'homologation
d'un circuit de moto-cross à POUILLENAY ;

VU l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2013 portant renouvellement de l'homologation
d'un circuit de moto-cross à POUILLENAY ;

VU la demande par laquelle M. Nicolas MANGONAUX, Président de l'association
« Moto Club de Venarey-les-Laumes » dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Venarey-les-
Laumes, sollicite le renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross de Pouillenay ;

VU la visite sur site du 20 juillet 2017 ;

VU l’attestion de conformité de la Direction des Sports et de la Règlementation de la
Fédération Française de Motocyclisme en date du 13 juillet 2017 ;

VU les avis émis par le Directeur Départemental de Cohésion Sociale, le Directeur
Départemental des Territoires, le Chef d'Escadron, commandant la Compagnie de Gendarmerie
de Montbard, le Président du Conseil Départemental de la Côte d'Or , le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours ;
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VU l' avis de M. le Maire de Pouillenay ;

VU  l'accord de M. le Maire de Venarey-les-Laumes d'utiliser le terrain dont il est
propriétaire ;

CONSIDERANT l'avis  favorable  de  la  section  spécialisée  « épreuves  et
compétitions sportives » de la commission départementale de sécurité routière réunie le 27 juillet
2017.

A R R Ê T E

Article     1  er : Le  circuit  de  moto-cross  de  « l'association  Moto  Club  de  VENAREY-les-
LAUMES » situé Dos de l'Ormeau, RD 119, section A , parcelles n° 30 et 31 à POUILLENAY,
est homologué pour une période de quatre ans conformément au tracé figurant sur le plan annexé
au présent arrêté.

Ce circuit est valable pour les compétitions de capacité régionale, départementale et
pour les essais et entraînements.

Le nombre de pilotes admis simultanément est de 44 véhicules pour les 2 roues et 26
en ce qui concerne les véhicules 3 et 4 roues. Le nombre de commissaires de courses sera de 16.

La réglementation édictée par la Fédération Française de Motocyclisme en regard des
activités organisées sur le circuit devra être scrupuleusement respectée.

Article 2   : le retrait de l'homologation peut être prononcé à tout moment, s'il  apparaît,  après
mise en demeure, que le maintien de l'homologation n'est plus compatible avec les exigences de
la sécurité ou de la tranquillité publique.

Article  4   : L’accès  et  une  circulation  aisée  pour  les  engins  de  secours  et  de  lutte  contre
l’incendie devra être assuré en tout temps et en toutes circonstances.

Article 3   : un contrat d'assurance devra être souscrit par l'association « Moto Club de  Venarey-
les-Laumes » pour l'ensemble des manifestations sportives.

Article     4   : le déroulement, sur ce circuit, de toute manifestation reste soumis à une autorisation
préalable délivrée par l'Administration Préfectorale sur production d'un dossier réglementaire
prévue à l'article A331-18 du code du sport.

Article     5 : Le Sous-Préfet de Montbard, le Directeur Départemental des Territoires, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la
Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours,  les  Maires  de
Pouillenay et Venarey-les-Laumes,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera adressé au Directeur de la Sécurité Intérieure, notifié au Vice-Président de
la  Ligue  Motocycliste  Régionale  de  Bourgogne,  au  Président  du  Comité  Départemental
UFOLEP de la Côte d'Or et au Président de l'association « Moto Club de Venarey-les-Laumes »
et publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à Montbard, le 3 août 2017
Pour le Sous-Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale
signé Marguerite MOINDROT
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