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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 16 septembre 2021
approuvant les modifications apportées aux statuts de l'association foncière de

NOIRON SUR BEZE

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU  l'arrêté préfectoral en date du 13 janvier 1965 portant constitution de l'association
foncière de NOIRON SUR BEZE ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  15  juillet  2020  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de NOIRON SUR BEZE ;

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

VU l'arrêté préfectoral n°  1163 du 27 août 2021  portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération de l’association foncière de NOIRON SUR BEZE en date du 25 février
2021 approuvant les modifications proposées à apporter aux statuts ;

VU les  statuts  déposés  le  11  mars  2021  par  le  président  de  l’association foncière  à  la
préfecture de la Côte-d'Or ; 

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

Les statuts  de l’association foncière de NOIRON SUR BEZE, modifiés et adoptés par son
assemblée  des  propriétaires  le  25  février  2021,  conformément  aux  dispositions  de
l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er juillet  2004  et  son  décret  d’application
n° 2006-504 du 3 mai 2006, sont approuvés.

Les nouveaux statuts sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 2     :    

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

Fait à Dijon, le 16 septembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
Service de l’Eau et des Risques

Préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 17/09/2021

Arrêté préfectoral n° 1256 et portant création de 2 déversoirs d’orage 
temporaires sur le réseau de collecte du système d’assainissement de SANTENAY

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la  directive  Européenne  91/271/CEE  du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux
résiduaires urbaines (ERU) ;

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

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU  la  directive  2008/105/CE  du  16  décembre  2008  établissant  les  normes  de  qualité
environnementale dans le domaine de l’eau ;

VU le  code  de  l’environnement,  et  notamment  les  articles  L.211-1  et  L211-3,  ainsi  que  les
articles L.214-1 à 11, L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants dans leur rédaction en vigueur à la
date de la demande de renouvellement ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-6, L.2224-8,
L.2224-10 à 13 et L.2224-17, R.2224-6 à 17 ;

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-1 à 7 et L.1331-10 ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté
du  30  juin  2005,  relatifs  au  programme  national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ;
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VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 21 juillet 2015  modifié relatif  aux systèmes d'assainissement collectif  et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de
DBO5 modifié par les arrêtés du 24 août 2017 et du 31 juillet 2020 ;

VU le Schéma Directeur  d’Aménagement et  de Gestion des  Eaux (SDAGE RMC) du bassin
Rhône-Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  06  novembre  2017  relatif  au  renouvellement  de  l’autorisation
d’exploiter le système d’assainissement de SANTENAY ;

VU le porté à connaissance présentant le projet de création de deux déversoirs d’orage sur le
système  d’assainissement  de  SANTENAY  déposé  le  05 juillet  2021  par  La  Communauté
d’Agglomération de Beaune Côte et Sud (CABCS) et enregistré sous  le n° CASCADE 21-2021-
00303 ;

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

VU l'arrêté n° 1163 du 27 août 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des Territoires de Côte d'Or ;

VU l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 03 septembre 2021 ;

VU l’avis tacitement favorable de l’Office Français de la Biodiversité ; 

CONSIDÉRANT le principe de protection des  eaux et  de lutte contre toute pollution par
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et
plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des
eaux  en  modifiant  leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans
la limite des eaux territoriales ;

CONSIDÉRANT les dispositions en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau  et  que  celles-ci  doivent  notamment  satisfaire  les  exigences  de  santé  et  de  salubrité
publique ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions
particulières nécessaires à en assurer le respect ;

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du
code de l’environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT les  exigences  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié  relatif  aux  systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
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CONSIDÉRANT que  le  réseau  séparatif  de  collecte  des  eaux  usées  de  la  commune  de
SANTENAY connaît, lors d’épisodes orageux, des débordements du réseau d’eaux usées suite à
une mise en charge dudit réseau situé sous la chaussée du « Chemin sous le Seurre » en partie
basse de la commune de SANTENAY ;

CONSIDÉRANT que les débordements constatés génèrent un risque pour la sécurité publique
par soulèvement des plaques des regards du collecteur et laissant apparaître un trou béant au
milieu de la chaussée ;

CONSIDÉRANT  les  constats  récurrents  de  sinistres  consécutifs  à  des  collisions  par  des
véhicules circulant chemin sous le Seurre avec ces plaques de regard ;

CONSIDÉRANT que les débordements constatés ont pour conséquence des déversements
d’effluents domestiques et notamment de matières fécales sur la chaussée et à proximité des
habitations ;

CONSIDÉRANT  le risque avéré pour la salubrité publique compte tenu de l’origine de ces
débordements ;

CONSIDÉRANT  que ce constat a conduit la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et
Sud (CABCS)  à  réaliser  un  diagnostic  de  son système d’assainissement  afin  de  déterminer
l’origine de ces  dysfonctionnements ; que le diagnostic met en évidence que le réseau de
collecte  draine  une  part  importante  d’eaux  claires  météoriques  provenant  de  mauvais
raccordements d’habitations privées ;

CONSIDÉRANT que la CABCS a engagé des campagnes de contrôles de raccordements privés
et a demandé aux propriétaires d’engager les travaux de mise en conformité dans des délais
impartis ;

CONSIDÉRANT  qu’il convient de garantir la sécurité et la salubrité publique pendant ce délai
de mise en conformité ;

CONSIDÉRANT que, sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après, le
système  d’assainissement  de  SANTENAY,  respecte  les  prescriptions  relatives  à  la  gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau telles que définies à l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  le  présent  arrêté  est  compatible  avec  le  Schéma  Directeur
d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône-Méditerranée  en
vigueur ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  d’autoriser  la  création  et  l’exploitation  temporaire  de  2
déversoirs d’orage sur le réseau de collecte en accompagnement de la mise en conformité des
raccordements individuels, ceci afin de  garantir la sécurité et la salubrité publique ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or :
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ARTICLE 1  er   : Objet de l'autorisation

En  application  de  l'article  L.214-3  du  code  de  l'environnement,  la  Communauté
d’Agglomération  de  Beaune  Côte  et  Sud  (CABCS),  identifiée  comme  le  pétitionnaire,  est
autorisée à exploiter le système d'assainissement de la commune de SANTENAY constitué du
système  de  collecte  et  de  traitement  des  eaux  usées  conformément  aux  dispositions  de
l’arrêté  préfectoral  du  06  novembre  2017  relatif  au  renouvellement  de  l’autorisation
d’exploiter le système d’assainissement de SANTENAY, et, à titre temporaire, aux dispositions
du présent arrêté.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques
concernées de l’article R.214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

Systèmes  d’assainissement  collectif  des  eaux  usées  et
installations  d’assainissement  non  collectif  destinés  à
collecter  et  traiter  une  charge  brute  de  pollution
organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général
des collectivités territoriales: 

1° Supérieure à 600 kg de DBO 5.(A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à
600 kg de DBO5 (D).

Déclaration

Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station
de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées
vers  le  milieu  récepteur,  relevant  en  tout  ou  partie  d’un  ou  plusieurs  services  publics
d’assainissement mentionnés au II  de l’article  L.  2224-7 du code général  des  collectivités
territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées,
elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement.
Il  en  est  de  même  lorsque  l’interconnexion  se  fait  au  niveau  de  plusieurs  systèmes  de
collecte. 
Une installation d’assainissement non collectif  est une installation assurant la collecte,  le
transport,  le  traitement  et  l’évacuation  des  eaux  usées  domestiques  ou  assimilées  des
immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux
usées. 

ARTICLE 2     :   Caractéristiques des ouvrages

Le réseau de collecte du système d’assainissement de SANTENAY est un réseau séparatif, ce
réseau ne comporte pas de point de délestage. Seul un trop-plein dans le regard en amont
immédiat du poste de refoulement permet des surverses d’effluents en cas de montée en
charge.

Ce réseau, sujet à des surcharges hydrauliques consécutives à des branchements particuliers
irréguliers,  impacte  les  habitations  situées  en  aval  de  la  commune  et  engendre  des
problématiques de salubrité et de sécurité publique.

Afin  de  remédier  à  ce  dysfonctionnement,  deux  déversoirs  d’orages  sont  créés  à  titre
dérogatoire et  temporairement sur le réseau de collecte, définis comme suit :
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Caractéristiques des ouvrages de délestage du système de collecte

Identifiant localisation Charge organique 
de temps sec 
(kg de DBO5/j)

Régime 
réglementaire

Destination 
délestage

Milieu 
récepteur

DO n°1 Chemin sous
le Seurre
(regard 20)

12 – 120 kg de 
DBO5/j

Déclaration Fossé Dheune

Do n°2 Chemin sous
le Seurre
(regard 15)

12 – 120 kg de 
DBO5/j

Déclaration Cours d’eau Dheune

Identifiant Coordonnées de l’ouvrage
(lambert 93)

Coordonnées du point de 
rejet (lambert 93)

Masse d’eau milieu 
récepteur

X Y X Y

DO n°1 829119 6646759 829118 6646753 FRDR610 : la Dheune du 
ruisseau de la Creuse au 
ruisseau de MeursaultDo n°2 829403 6646922 829279 6646859

Un réseau de DN 300 sera réalisé conjointement entre chaque déversoir d’orage et le milieu
récepteur.

Les ouvrages sont conçus, implantés et exploités, de manière à ne pas créer de gîtes larvaires
favorables à la prolifération des moustiques vecteurs de maladie.

ARTICLE 3     :   Autosurveillance des déversoirs d’orage

Le maître d'ouvrage met en place un dispositif de métrologie sur chaque déversoir.
Un suivi en continu des débits rejetés est réalisé et transmis à l'Agence de l'Eau et au Service
Police  de  l'Eau  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  de  Côte-d'Or  au  format
SANDRE conformément à la réglementation en vigueur.

Le maître d’ouvrage devra également informer la communauté d’agglomération « le Grand
Chalon » de tout dysfonctionnement susceptible d’entraîner une pollution accidentelle de la
Dheune, afin que collectivité puisse prendre toutes les mesures de prévention sur le champ
captant de Remigny,  considéré comme vulnérable aux pollutions de la Dheune.

Il  devra  pareillement,  informer  les  propriétaires  d’éventuels  puits  privés  servant  à
l’alimentation en eau potable et ayant fait l’objet d’une déclaration en mairie et situés à moins
de 35 mètres d’un des deux points de rejet.

ARTICLE 4     :   Conformité

Compte tenu du caractère dérogatoire des 2 déversoirs d’orage, le système de collecte sera
jugé non-conforme si un des 3 critères suivants n’est pas respecté :
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- les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits
par l’agglomération d’assainissement, 

- les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits par
l’agglomération d’assainissement, exprimés en kg de DBO5,

- moins de 20 jours de déversements ont été constatés durant l’année au niveau de chaque
déversoir d’orage soumis à autosurveillance réglementaire fixée par cet arrêté.

ARTICLE 5     :   Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant l'objet de cette autorisation doivent être exploitées conformément
aux plans et contenu du dossier « porté à connaissance », non contraires aux dispositions du
présent arrêté.
Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la
réalisation de travaux ou à l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du
préfet.

ARTICLE 6     :   Caractère de l’autorisation

La présente autorisation de création et d’exploitation des 2 déversoirs d’orage  est accordée
pour une durée de 3 ans à compter de la signature du présent arrêté.

La  mise  en  conformité  des  branchements  particuliers  irréguliers  doit  être  réalisée  avant
expiration de ce délai.

À l’issue de ce délai, les 2 déversoirs d’orage devront être mis hors service par obturation du
trop-plein.

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être
retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans
les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique,
- en cas de menace pour la sécurité publique,
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique,
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien
régulier.

L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas
de  cession  irrégulière  à  un  tiers,  de  modification  de  la  destination  de  l’ouvrage  ou
d’inexécution des prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 7     :   Déclaration d’incident ou d’accident

Tout  incident  ou  accident  intéressant  l’installation  de  nature  à  porter  atteinte  à  l’un  des
éléments énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les
conditions fixées à l’article L. 211-5 du-dit code.

6/7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-09-17-00001 - Arrêté préfectoral n°1256 du 17/09/2021 portant

création de 2 déversoirs d'orage temporaires sur le réseau de collecte du système d'assainissement de SANTENAY. 13



ARTICLE 8 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9     :   Publication et information des tiers

Le présent arrêté de prescriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à la
mairie  de  SANTENAY.  Cette  formalité  sera  justifiée  par  un  procès-verbal  de  la  mairie
concernée.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État en
Côte-d’Or  http://www.cote-dor.gouv.fr pendant  une durée d’au moins  6 mois et  le présent
arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

ARTICLE 10     :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux
(2) mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un
délai de quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la
présente  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Dans  le  délai  de  deux  mois,  un  recours  gracieux  peut  être  formé  auprès  de  l’autorité
compétente ayant pris la présente décision. Le silence gardé par l’administration pendant plus
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux précités.

ARTICLE 11     :   Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de la Communauté
d’Agglomération de  Beaune  Côte  et  Sud (CABCS),  le  maire  de  SANTENAY,  le  responsable
départemental  de  l’Office  Français  pour  la  Biodiversité  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  de
l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie
sera tenue à la disposition du public dans la mairie intéressée.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires

et par délégation,
Le chef du bureau Préservation de la Qualité de

l’Eau et des Milieux Aquatiques,

Signé

Philippe BIJARD
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Arrêté préfectoral n°1257 portant
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n°1257 portant réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A6 entre les PR 292+150 et 293+400 dans les deux sens de circulation

à l’occasion de travaux de création d’un passage grande faune site de Savigny-Les-Beaune
(PR 292)

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

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

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

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

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

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

VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1163  du  27 août  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 4 août 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 11 août 2021;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 4 septembre 2021;

VU l’avis  favorable  du  service  départemental  d’incendie  de  la  Côte-d’or  en  date  du  6
septembre 2021;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

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

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux concernent la création d’un passage pour la grande faune, situé au PR 292 sur A6.
Les mesures d’exploitation, de police et de gestion de trafic mises en œuvre à l’occasion de
ces travaux s’appliqueront du 20 septembre 2021 au 18 mars 2022 dans les deux sens de
circulation.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison des dérogations aux articles 4, 9
et 12 de l’arrêté permanant d’exploitation sous chantier n°612 : 

 Le  chantier  entraînera  des  réductions  de  capacité  pendant  des  jours  dits  « hors
chantier » 

 Le trafic par voie laissée libre à la circulation pourra être supérieur à 1200 véh/h

 L’interdistance  entre  ce  chantier  et  un  autre  chantier  pourra  être  inférieure  à  la
réglementation en vigueur

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

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

Nature des travaux Mode d'exploitation

se
n

s

Balisage

Commentaire
Début Fin

PR
Début

PR
Fin

20/09/21 08/04/22

Travaux en
ACCOTEMENT : 
Mise en place des

signalisations
provisoires et du
balisage lourd en

accotement
Réalisation de la

culée

Neutralisation de la
VSVL avec SMV (et

atténuateur de choc)
Circulation sur 2 voies
Neutralisation de voies

ponctuelles pour
travaux de

maintenance de SMV.

2 293+400 292+400

Accès par porte
3/2/1 par sens et
sortie en bout de

balisage
Report possible

S15

22/11/21 08/04/22

Travaux en BAU : 
Mise en place des

signalisations
provisoires et du
balisage lourd en

BAU
Réalisation des

culées

Neutralisation de la
BAU avec SMV (et

atténuateur de choc)
Circulation sur 2 voies
Neutralisation de voies

ponctuelles pour
travaux de

maintenance de SMV.

1 292+150 292+800

Accès par porte
3/2/1 par sens et
sortie en bout de

balisage
Report possible

S15

Pendant les week-end des semaines 43, 45, 51, 52 de 2021 et 5, 6, 7, 8, 9 ; 10, 11, 12 de 2022 la
VSVL sens 2 sera rendue à la circulation.
Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier,  des  restrictions  ponctuelles  complémentaires,  des  ralentissements  et  des
interruptions  courtes  de  la  circulation  peuvent  être  imposées  de  manière à  sécuriser  les
opérations.

Les PR indiqués sont théoriques ; ils sont susceptibles d’ajustement au moment de la pose sur
le terrain.
En cas d’aléa technique ou météorologique le phasage pourra être modifié avec un report de
la fin du chantier au 15 avril 2022

Article 4 – Mesures d’information des usagers

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

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

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

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
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- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du CEREMA subséquents :
- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 - Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

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

Article 8 - Exécution

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

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

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

A DIJON, le 16 septembre 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale des Territoires

Signé

Florence LAUBIER
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Arrêté préfectoral n°1258 portant
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n°1258 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A36 entre les PR 204+400 et 206 dans les deux sens de circulation à l’occasion

de travaux de création d’un passage grande faune site de Cîteaux (PR 205 +200)

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

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

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

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

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

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

VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1163  du  27 août  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 6 août 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation d’APRR;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie de la Côte-d’or en date du 9 août
2021;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 3 septembre 2021;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 9 septembre 2021;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

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

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux concernent la création d’un passage pour la grande faune, situé au PR 205+200
sur  A36.  Les  mesures  d’exploitation,  de police et  de gestion de  trafic  mises  en œuvre  à
l’occasion de ces travaux s’appliqueront du 20 septembre 2021 au 18 mars 2022 dans les
deux sens de circulation.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison des dérogation aux articles  4, et
12 de l’arrêté permanant d’exploitation sous chantier n°612 : 

 Le  chantier  entraînera  des  réductions  de  capacité  pendant  des  jours  dits  « hors
chantier » 

 L’interdistance  entre  ce  chantier  et  un  autre  chantier  pourra  être  inférieure  à  la
réglementation en vigueur

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

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

Mode
d’exploitation Se

n
s Balisage

Commentaire
Début Fin PK début PK fin

20/09/21 26/11/21

Travaux en TPC :
Travaux de mise en
place du balisage
en voie de gauche
Réalisation de la

pile centrale
Dépose du balisage

Neutralisation
voie de gauche

1 204+700 206+000 Accès par porte 3/2/1
par sens sortie en bout

de balisage

2 205+700 204+400

26/11/21 18/03/22

Travaux en
accotement :

Travaux de mise en
place du balisage
en voie de droite
Réalisation des
culées latérales

Dépose du balisage

Neutralisation
voie de droite

1 205+000 205+800
Accès par porte 3/2/1
par sens et sortie en

bout de balisage

2 205+400 205+600

En cas d’aléa technique ou météorologique le phasage pourra être modifié, la phase 1 pourra
se prolonger jusqu’au 10 décembre 2021 et la phase 2 jusqu’au 1er avril 2022.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

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

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

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

Article 6 – Signalisation temporaire

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

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

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 - Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 - Exécution

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

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

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

A DIJON, le 16 septembre 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale des Territoires

Signé

Florence LAUBIER

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2021-26/21
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de la Côte-d’Or

LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

VU le  décret  n°2009-235  du  27 février 2009  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

VU le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le  décret  du  29 juillet 2020  nommant  monsieur  Fabien  SUDRY  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

VU l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22 avril 2020,  portant  nomination  de  monsieur  Jean-Philippe  DENEUVY,  ingénieur
général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  en  tant  que  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement, et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 18 mai 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 889/SG du 24 août 2020 portant délégation de signature à monsieur Jean-Philippe
DENEUVY, directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  

En cas  d’absence ou d’empêchement  de monsieur  Jean-Philippe DENEUVY, pour  l’ensemble des  actes et
décisions visés dans  l’arrêté préfectoral  889/SG du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

M. TANAYS Eric DIR /

Mme LÉGÉ Ninon DIR /

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06

Standard : 04 26 28 60 00 
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 1/4
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M./Mme NOM Prénom Service Pôle

Mme RONDREUX Estelle DIR /

ARTICLE 2 : EXCLUSIONS

Sont exclus de la subdélégation consentie dans le présent arrêté :

• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements
publics ;

• les circulaires aux maires ;

• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;

• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur
des compétences relevant de l’État ;

• les  décisions qui  ont  trait  à l'exercice des compétences dévolues  au préfet  en matière  de contrôle
administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics.

 2.1. GESTION DU DOMAINE CONCÉDÉ

Néant.

ARTICLE 3 :  

Dans  les  limites  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou  territoriales  et  de  leurs  domaines  de
compétences définis par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

 3.1. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU

À l’effet de signer :

• tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la  procédure  de
déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des
articles L.211-1, L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que ceux
relatifs à la procédure d’autorisation environnementale en application des articles L.181-1 et R.181-1 et
suivants, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

• des certificats de projet ;

• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle Observations

M. BARTHELEMY Dominique EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme BARBE Pauline EHN PEH

M. BORNARD Damien EHN PEH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH À compter du 1/10/21

Mme FORQUIN Sylvie EHN PEH Jusqu’au 30/09/2021

Mme GIBIER Blandine EHN PEH

Mme JACOB Caroline EHN PEH

Mme LE MAOUT Anne EHN PEH

Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 2/4
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M./Mme NOM Prénom Service Pôle Observations

M. LOUVET Marnix EHN PEH

Mme OURAHMOUNE Safia EHN PEH

Mme PRUD’HOMME Hélène EHN PEH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PEH

M. SOULE Arnaud EHN PEH

Mme TROUILLARD Fanny EHN PEH

 3.1.1. Subdélégation supplémentaire

Néant.

 3.2. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU (POLICE ADMINISTRATIVE)

À l’effet de signer :

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement,  conformément au titre VII  – Dispositions communes relatives aux
contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant
mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle Observations

M. BARTHELEMY Dominique EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme BARBE Pauline EHN PEH

M. BORNARD Damien EHN PEH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH À compter du 1/10/21

Mme FORQUIN Sylvie EHN PEH Jusqu’au 30/09/2021

Mme GIBIER Blandine EHN PEH

Mme JACOB Caroline EHN PEH

Mme LE MAOUT Anne EHN PEH

M. LOUVET Marnix EHN PEH

Mme OURAHMOUNE Safia EHN PEH

Mme PRUD’HOMME Hélène EHN PEH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PEH

M. SOULE Arnaud EHN PEH

Mme TROUILLARD Fanny EHN PEH

 3.3. DANS LE DOMAINE DE LA CONCESSION HYDROÉLECTRIQUE DU RHÔNE

Néant.

ARTICLE 4 :  

L’arrêté  DREAL-SG-2020-96/21 du 26 août 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or est abrogé.

Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 3/4
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ARTICLE 5 :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le
site www.telerecours.fr.

ARTICLE 6 :  

Monsieur  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du département de la Côte-d’Or.

Pour le préfet, par délégation,
le directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Jean-Philippe DENEUVY

Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 4/4
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-09-13-00003

Arrêté préfectoral complémentaire n° 1235 du

13 septembre 2021 autorisant l'usage de la rivière

Argentalet pour l'alimentation de l'étang Matrot

sur la commune de LA ROCHE EN BRENIL.
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Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2021-09-06-00006
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prescrivant des mesures d'urgence à la société

Centrale éolienne de la Montagne visant à

réduire l'impact sur le Milan royal
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de mesures complémentaires pour l'exploitation
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

Dijon, le 14 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MESURES COMPLÉMENTAIRES N° 1230

Société Beaune Brioche "La Boulangère"

sur la commune de BEAUNE 

LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

VU le code de l’environnement, notamment l’article L.181-14, L. 181-25, L. 211-1, L. 511-1, L. 541-
7-1, D. 181-15-2, R122-4, R. 181-45, R. 181-46, R. 214-1 ; R. 214-42 et R. 511-9 ;

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

VU l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et
ses décrets d’application ;

VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement soumises à autorisation ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD)
applicables à certaines installations classées du secteur de l’agroalimentaire relevant du ré-
gime de l’autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge
polluante principale provient d’installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la no-
menclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
Tél. : 03.45.83.22.22 – Fax : 03.45.83.22.95
19bis -21, Bd Voltaire BP 27805 – 21078 Dijon cedex

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-09-14-00002 - Arrêté préfectoral n° 1230 du 14 septembre 2021 de mesures complémentaires

pour l'exploitation de la Société BEAUNE BRIOCHE 45



VU l’arrêté préfectoral  du  12 septembre 2000 autorisant  la  société Beaune Brioche « La  
Boulangère » à exploiter les installations de son établissement sur la commune de Beaune ;

VU le dossier portant à la connaissance du préfet des modifications sur le dit établissement
déposé par la société Beaune Brioche le 18 février 2019 ; 

VU le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement
en date du 26 février 2019 ;

VU la demande de compléments du 5 avril 2019 de l’inspection des installations classées ; ;

VU  les  compléments  au  dossier  de  porter  à  connaissance  déposés  le  25  juin  2019  par  
l’exploitant ;

VU la seconde demande de compléments du 4 juin 2020 des services de l’inspection ;  

VU les compléments au dossier de porter à connaissance déposés le 11 décembre 2020 par
l’exploitant ;

VU la troisième demande de compléments du 19 mars 2021 des services de l’inspection ;

VU  les  compléments  au  dossier  de  porter  à  connaissance  déposés  le  20  mai  2021  par  
l’exploitant ;

VU le rapport du 06 août 2021 de l’inspection réalisée le 27 mai 2021 ;

VU le rapport du 06 août 2021 de l’inspection des installations classées ;

VU le projet d’arrêté transmis à l’exploitant pour contradictoire le 12 août 2021;

VU l’absence d’ observation présentée par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDÉRANT les installations classées de la société Beaune Brioche « La Boulangère » sont
autorisées par l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2000 ;

CONSIDÉRANT  que lors de l’examen du porter à connaissance déposé le 18 février 2019,
l’inspecteur de l’environnement (spécialité ICPE) a constaté les faits suivants : l’exploitant met
en service en février 2019 une sixième ligne de production dans son usine, la cinquième ligne
de production ayant été mise en œuvre en 2017, augmentant ainsi :

• la production maximale journalière de 86 tonnes à 150 tonnes de viennoiseries ;
• la consommation quotidienne d’eau potable de 21 m³/j autorisés à 83 m³ /j ;
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• les rejets de :
◦  DCO de 2000 mg/l à 8500 mg/l ;
◦  DBO5 de 800 à 6000 mg/l ;
◦  matières en suspension (MES) de 600 à 2200 mg/l ;
◦  azote (N) de 150 à 280 mg/l ;
◦  phosphore total (Pt) de 50 à 75 mg/l ;

CONSIDÉRANT que la nomenclature des installations classées et notamment la rubrique sui-
vante :

• 3642 : Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des ma-
tières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en
vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus :

3.  Matières premières animales et végétales,  aussi bien en produits combinés
qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes
de produits finis par jour, supérieure à :
•  75 si A est égal ou supérieur à 10 ou,
•  [300 – (22,5 X A)] dans tous les autres cas où « A » est la proportion de ma-

tière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le cal-
cul de la capacité de production de produits finis

relève de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite directive IED ;

CONSIDÉRANT que :
• les activités et installations ont été autorisés avant la mise en place des procédures en

vigueur ;
• qu’il n’a pas été réalisé d’évaluation des impacts et des dangers, des activités et instal-

lations de l’exploitant, selon le référentiel en vigueur ; 
• que l’état initial du site n’a pas donc été déterminé et que la mise en place des installa-

tions et activités n’a fait l’objet ni d’une étude d’impact ni d’une étude de danger ;

CONSIDÉRANT :
• que le risque d’explosion identifié par l’exploitant concerne les chaudières et les fours ;

les locaux d’accumulateurs électriques ; 
• que le site dispose de silos de produits organiques dégageant des poussières inflam-

mables (sucre et farines) ; 
• que le risque d’explosion est inhérent aux stockages et aux activités en atmosphère

poussiéreuse ; 
• que les éléments présentés dans le dossier à ce sujet sont incohérents et non actuali -

sés ; 
• que les risques associés n’apparaissent donc pas évalués en totalité ; 
• que l’exploitant ne peut donc pas établir que le risque d’explosion est maîtrisé sur le

site ;
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CONSIDÉRANT 
• que l’étude relative à la protection contre le risque explosion (DRPE) dit étude ATEX

datant du 3 novembre 2017 présente des incohérences avec le dossier de porter à
connaissance déposé le 18 février 2019 notamment le plan de localisation des risques ;

• que cette étude n’intègre pas les résultats de la modélisation du risque explosion des
silos transmis à l’inspection le 20 juin 2021 ; 

• que cette étude n’intègre pas la présence du second local accumulateur réalisé au
cours de l’année 2020 ;

CONSIDÉRANT 
• que l’exploitant a déterminé le besoin en eau d’extinction sur la base du document

technique D9 ; 
• que pour cela l’exploitant a considéré que les blocs de la partie Est, partie Ouest et

Plate-forme d’expédition étaient totalement indépendants les uns des autres sans au-
cune justification de cette indépendance ;

CONSIDÉRANT 
• que les arrêtés ministériel du 2 février 1998 et du 27 février 2020 susvisés et l’arrêté

préfectoral d’autorisation du site susvisés définissent des valeurs limites pour les émis-
sions atmosphériques de certains polluants ; 

• que l’exploitant  n’a  pas fourni  dans  son dossier  de porter  à  connaissance de 2019
d’analyse de ces rejets atmosphériques, ni dans les compléments, ni lors de l’inspec-
tion du 27 mai 2021 ; 

• qu’il n’est donc pas possible d’évaluer la conformité réglementaire du site sur ces rejets
atmosphériques; 

• que l’exploitant ne peut donc pas établir que les impacts, les dangers et les nuisances
liés aux rejets atmosphériques sont maîtrisés d’une façon globale sur le site ;

CONSIDÉRANT 
• que les arrêtés 2 février 1998 et du 27 février 2020 susvisés définissent des valeurs li-

mites pour les rejets aqueux de certains polluants les conditions de surveillance des re-
jets aqueux et des effets sur l’environnement ; 

• que l’objectif d’atteinte ou de non dégradation de l’état des masses d’eau nécessite de
prendre en compte les états écologique et chimique actuels pour fixer des valeurs li-
mites d’émissions compatibles ; 

• que les  rejets  des  eaux résiduaires  constituent par  l’activité  principale du site  pré-
sentent une augmentation significative du fait du quasi doublement de la capacité de
production du site et que le dossier ne traite des rejets aqueux qu’au regard de la
convention de rejet convenue entre la société Beaune Brioche et l’exploitant de la sta-
tion d’épuration de la commune de Beaune et non par rapport au milieu récepteur fi-
nal ;

• qu’il ne peut donc être établi que l’impact des rejets aqueux, lié à l’activité globale du
site, est acceptable pour les milieux aquatiques et la ressource en eau, et compatible
avec l’objectif d’atteinte ou de non dégradation du bon état écologique de la masse
d’eau ;
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CONSIDÉRANT que de manière générale le dossier de porter à connaissance déposé le 18 fé-
vrier 2019 et ses compléments du 25 juin 2019, du 11 décembre 2020 et du 20 mai 2021 ne ré-
pondent pas totalement aux demandes de l’inspection des installations classées, présentent
des incohérences entre les pièces transmises et une absence d’interprétation des données
brutes transmises ne permettant pas à l’inspection de se positionner quant aux respects au
respect de l’article L.511-1 du code de l’environnement ; 

CONSIDÉRANT que l’inspection du 27 mai 2021 a permis de constater que l’exploitant avait
réalisé un second local d’accumulateurs électriques soumis à la rubrique ICPE 2925 sans avoir
porter à la connaissance du préfet cette modification ;

CONSIDÉRANT que, en conséquence, il apparaît que les impacts, dangers et nuisances liés
aux activités et installations de la société Beaune Brioche sur le site de Beaune ont considéra-
blement évolués au cours des dernières années ;

CONSIDÉRANT que, malgré les multiples échanges entre l’exploitant et l’administration, les
éléments présentés à ce jour ne permettent pas de disposer d’une vision globale et actualisée
de l’état du site, de son fonctionnement, des enjeux, des impacts et des risques inhérents à
son activité actuelle ;

CONSIDÉRANT que, en conséquence, l’inspection n’est pas en mesure de régulariser la situa-
tion administrative de Beaune Brioche ;

CONSIDÉRANT que le dépôt d’une étude d’impact et une étude de danger consolidées per-
mettraient de poursuivre et finaliser la régularisation du site ;
CONSIDÉRANT que le préfet peut, en application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code
de l’environnement, fixer par arrêté complémentaire les prescriptions nécessaires à la protec-
tion des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du même code ;

SUR proposition de monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1 – Champ d’application

La société Beaune Brioche « La Boulangère »,  dont le siège social  se situe Les Cerisières –
BP357 – 21209 Beaune Cedex ci-après dénommée, l'exploitant, est tenue de se conformer aux
prescriptions définies par le présent arrêté pour l’exploitation de ses installations situées à la
même adresse.

Article 2 – Études

Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant dépose une
étude  d’impact,  telle  que  définie  par  l’article  R.122-5  du  code  de  l’environnement,  ainsi
qu’une étude de danger, telle que définie par les articles L. 181-25 et D. 181-15-2 III du code de
l’environnement, auprès de la préfecture de la Côte d’Or.
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Article 3 – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.181-45 du code de l’environnement, en vue de
l’information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.
Le présent arrêté est notifié à l’exploitant.

Article 4 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté
est  soumis  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Il  ne  peut  être  déféré  qu'au  tribunal
administratif de Dijon :

    1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte leur a été notifié.

    2. Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de la décision sur le site internet des services de l’État dans le
département où il a été délivré.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1. et  2.

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

Article 5 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or, le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées pour la protection
de l’environnement et le maire de la commune de Beaune sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée ainsi qu’au chef
de l’UD-DREAL de Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 14 septembre 2021

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT.
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publiques et de l'appui territorial
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Arrêté préfectoral n° 1233 portant mise en

demeure la société BEAUNE BRIOCHE
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

Dijon, le 14 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 1233 PORTANT MISE EN DEMEURE
de la société Beaune Brioche – La Boulangère

sur la commune de Beaune

LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L.171-8, L. 172-1 et 
suivants, L. 511-1 et L. 514-5 ;

VU le code de justice administrative ;

VU l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  de  la  société  Beaune  Brioche  
« La Boulangère » du 12 septembre 2000 ;

VU le rapport d’inspection de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par
courrier en date du 06 août 2021 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l’environnement ;

VU le projet d’arrêté transmis le 11 août 2021 à l’exploitant en application de l’article L.171-6
du code de l’environnement ;

VU les observations de l’exploitant en date du 30 août 2021 sur le projet d’arrêté précité ;

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet du présent arrêté est autorisé à exploité au
titre de l’arrêté du 12 septembre 2000 ;

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
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CONSIDERANT  que  l’article  L.171-8  du  code  de  l’environnement  dispose  qu’en  cas
d'inobservation  des  prescriptions  applicables  en  vertu  du  présent  code aux  installations,
ouvrages,  travaux,  aménagements,  opérations,  objets,  dispositifs  et  activités,  l’autorité
administrative compétente met en demeure, la personne à laquelle incombe l'obligation d'y
satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;

CONSIDERANT que l’article 32.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation susvisé dispose : « Les
moyens  de  détection  et  d'alarme  sont  accessibles  en  permanence.
Ils sont composés de :
- détection de flamme sur les brûleurs,
- détection de mise en fonctionnement du réseau automatique d'extinction d'incendie,
- détection de gaz dans les locaux susceptibles d'être affectés par une fuite de gaz,
-l'alarme s'effectue lorsque le quart de la limite inférieure d'explosivité est atteint,
- détection de chute de pression sur la canalisation desservant l'ensemble de l'usine.
Le  déclenchement  de  l'un  des  deux  derniers  dispositifs  coupe  l'alimentation  en  gaz  de
l'établissement.
Cette opération est réalisée par 2 vannes qui ne peuvent être pilotées que par une seule
alarme. La réouverture des 2 vannes s'effectue de façon manuelle.
Le déclenchement d'une alarme est signalée au poste de garde.
L'ensemble  des  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  à  la  mise  en  service  de
l'extension des installations, objet du présent arrêté. »

CONSIDERANT que lors de la visite du 27 juin 2021, l’exploitant a confirmé à l’inspection  de
l’environnement ne pas avoir de détecteur de gaz ans les locaux susceptibles d'être affectés
par une fuite de gaz ni 2 vannes de coupure du site. L’exploitant ne respecte donc par ces
dispositions de l’article 32.1 susvisé ;

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une non-conformité majeure, il convient de faire application des
dispositions de l’article L.  171-8 I  du code de l’environnement en mettant en demeure la
société Beaune Brioche « La Boulangère »,  de respecter les prescriptions de l’article 2.13 de
l’arrêté ministériel susvisé ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1 – Objet

La  société  Beaune  Brioche  -  « La  Boulangère »,  sur  la  commune  de  Beaune  est  mise  en
demeure de respecter les dispositions prévues à l’article 2.13 de l’arrêté ministériel du 3 août
2018 sous un délai de 3 mois à compter de la signature du présent arrêté.

Article 2 – Sanctions

Dans le cas où il n’aurait pas été déféré à la mise en demeure et aux présentes prescriptions à
l'expiration du délai imparti, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, l'autorité administrative peut arrêter une ou plusieurs sanctions prévues au II de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
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Article 3 – Notification et publicité

Conformément à l’article R.171-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur 
le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.

Le présent arrêté est notifié à la société Beaune Brioche - « La Boulangère ».

Article     4   – Voies et délais de recours

Conformément  à  l'article  L.181-17  du  code  de  l'environnement,  le  présent  arrêté  est  
soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la Cour administrative
d'appel de Lyon :
    1.  Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour
où le présent acte leur a été notifié.
    2. Par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publi -
cation accomplie.
La Cour administrative d’appel peut être saisie d’un recours déposé via l’application Télé-
recours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .

Article 6 – Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  le  Directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées
pour la protection de l’environnement et le maire de la commune de Beaune sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est
adressée ainsi qu’au chef du service de l’UD-DREAL Bourgogne Franche-Comté,

Fait à DIJON, le 14 septembre 2021

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le secrétaire Général,
SIGNE

Christophe MAROT.
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portant autorisation d'exploiter une carrière par

la SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE sur la

commune de Chamesson 
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté
Unité départementale de la Côte d’Or

ARRETE PREFECTORAL N°1237 DU 15 SEPTEMBRE 2021
portant autorisation d’exploiter une carrière

SOCIÉTÉ NOUVELLE SOGEPIERRE SAS

Commune de Chamesson

LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

VISAS ET CONSIDÉRANTS

VU le code de l’environnement et notamment son titre VIII du livre Ier,  ses titres I et II du
livre II et son titre 1er du livre V ;
VU le code des relations entre le public et l’administration ;
VU l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
VU l’arrêté  ministériel  du  23 janvier 1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
VU l’arrêté  ministériel  du  29 février 2012  fixant  le  contenu  des  registres  mentionnés  aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel  du 31 juillet 2012 relatif  aux modalités  de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine – Normandie
adopté par le comité de bassin du 29 octobre 2009 et arrêté par le préfet coordonnateur du
bassin Seine-Normandie, préfet de la région Île-de-France, le 20 novembre 2009 ;
VU le schéma départemental des carrières de la Côte d’Or approuvé par arrêté préfectoral
du 5 décembre 2000 et modifié par arrêté préfectoral du 21 novembre 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2002 autorisant la société SOGEPIERRE à exploiter une
carrière située à Chamesson pour une durée de quinze ans ;

1/29

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-09-15-00003 - Arrêté préfectoral N°1237 du 15 septembre 2021 portant autorisation d'exploiter

une carrière par la SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE sur la commune de Chamesson 56



VU l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 transférant l’autorisation du 31 octobre 2002 à
la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SOGEPIERRE ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  22 décembre 2014  prolongeant  l’autorisation  jusqu’au
30 avril 2019 ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2014 transférant l’autorisation du 31 octobre 2002 à
la SOCIÉTÉ NOUVELLE SOGEPIERRE SAS ;
VU l’arrêté préfectoral n°294 du 3 mai 2019 portant prolongation de l’autorisation d’exploiter
jusqu’au  31 octobre 2020  et  dérogeant  aux  dispositions  de  l’article  R. 181-49  du  code  de
l’environnement ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°1111  du  4 novembre 2020  portant  prolongation  de  l’autorisation
d’exploiter jusqu’au 31 octobre 2021 et dérogeant aux dispositions de l’article R. 181-49 du
code de l’environnement ;
VU la demande d’autorisation environnementale du 11 février 2019 présentée par la SOCIÉTÉ
NOUVELLE SOGEPIERRE SAS le 1er mars 2019 et complétée jusqu’au 24 décembre 2020 ;
VU l’arrêté préfectoral n°109 du 8 février 2021 portant ouverture d’une enquête publique du
6 avril 2021  au  7 mai 2021  concernant  la  demande  d’autorisation  environnementale
présentée par la SOCIÉTÉ NOUVELLE SOGEPIERRE SAS sur le territoire de la commune de
Chamesson ;
VU l’absence d’avis de l’autorité environnementale en date du 26 octobre 2020 ;
VU les registres de l’enquête publique réalisée du 6 avril 2021 au 7 mai 2021, le rapport et
l’avis du commissaire enquêteur en date du 27 mai 2021 ;
VU la délibération du 18 mai 2021 de la commune de Coulmier-le-Sec, par laquelle elle émet
un avis défavorable au projet ;
VU la délibération du 25 mai 2021 de la commune de Chamesson, par laquelle elle émet un
avis favorable au projet ;
VU l’absence d’avis des communes d’Ampilly-le-Sec,  Buncey, Nod-sur-Seine dans les délais
mentionnés à l’article R. 181-38 du code de l’environnement ;
VU l’avis de l’institut national de l’origine et de la qualité en date du 12 avril 2019 ;
VU l’avis de la direction régionale des affaires culturelles en date du 18 avril 2019 ;
VU l’avis de la direction départementale des territoires en date du 25 avril 2019 ;
VU l’avis de l’agence régionale de santé du 20 février 2020 ;
VU l’avis de l’hydrogéologue agréé du 3 août 2019 ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°980  du  8  juillet 2021  portant  prolongation  du  délai  imparti  au
représentant de l’État pour statuer sur  la demande d’autorisation environnementale pour
l’exploitation d’une carrière ;
VU les  rapports  de l’inspection des  installations  classées  en date du 8 janvier 2021  et  du
7 juillet 2021 ;
VU l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (formation
spécialisée des carrières) en date du 8 septembre 2021;
VU le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur ;
Le demandeur entendu ;

CONSIDÉRANT que  l’exploitation  d’une  carrière  est  soumise  à  autorisation
environnementale en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier

du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  la  SOCIÉTÉ  NOUVELLE  SOGEPIERRE  SAS  dispose  des  capacités
techniques et financières suffisantes pour exploiter la carrière et pour remettre le site en état
après la fin de l’exploitation ;
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CONSIDÉRANT que  le  projet  déposé  par  la  Société  Nouvelle  SOGEPIERRE  SAS  est
compatible avec les objectifs et avec les orientations du schéma départemental des carrières
de la Côte d’Or ;  que le projet est  compatible avec les  dispositions du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

CONSIDÉRANT que l’autorisation environnementale inclut les équipements, les installations
et les activités que leur connexité rend nécessaires à la carrière, ou dont la proximité est de
nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ;

CONSIDÉRANT qu’une  partie  de  la  carrière  est  incluse  dans  le  périmètre  de  protection
éloignée  des  captages  d’Ampilly-le-Sec  déclarés  d’utilité  publique  par  arrêté  préfectoral
n° 2015-096  du  30 juillet 2015,  que  l’hydrogéologue  agréé  a  émis  un  avis  favorable  sous
réserve de l’application de prescriptions énoncées dans son rapport du 3 août 2019 susvisé,
et que par conséquent il convient que le présent arrêté intègre ces prescriptions ;

CONSIDÉRANT que  les  conditions  d’aménagement  et  d’exploitation,  telles  qu’elles  sont
décrites dans le dossier de demande d’autorisation et dans ses annexes et telles qu’elles sont
définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de la
carrière et des autres installations associées pour les intérêts mentionnés à l’article L.  511-1 du
code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;
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TITRE 1 – CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1. : Exploitant  

La SOCIÉTÉ NOUVELLE SOGEPIERRE SAS, RCS Dijon 522 743 285, dont le siège social est situé
21400 CHAMESSON, désignée « exploitant » dans le présent arrêté, est autorisée à exploiter
une carrière à ciel  ouvert de pierre calcaire située à Chamesson aux lieux-dits « en Pierre
Chèvre » et « Roche Béron », dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 1.2. : Installations classées pour la protection de l’environnement  

Le présent arrêté vise les installations classées suivantes :

Rubriques
ICPE

Désignation des installations en
fonction  des  critères  de  la
nomenclature ICPE

Caractéristiques  de  l’installation  /
capacité maximale du site

Régime*

2510-1 Exploitation de carrière ou autre
extraction de matériaux.
1.  Exploitation  de  carrières,  à
l'exception de celles visées au 5
et 6

Superficie du périmètre 
d’autorisation : 108 253 m²

Superficie de la zone d’extraction : 
39 015 m²

Volume total de matériaux à 
extraire (déchets d’extraction + 
gisement) : 195 000 m³ (soit 
468 000 t)

Production maximale brute de 
matériaux extraits (y compris 

A
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Rubriques
ICPE

Désignation des installations en
fonction  des  critères  de  la
nomenclature ICPE

Caractéristiques  de  l’installation  /
capacité maximale du site

Régime*

déchets d’extraction) : 40 000 t/an

Production maximale nette à 
extraire : 7 200 t/an (blocs 
commercialisables) soit 
3 000 m³/an

Production moyenne brute de 
matériaux extraits (y compris 
déchets d’extraction) : 
20 000 tonnes/an

Production annuelle moyenne 
nette à extraire : 3 600 t/an (blocs 
commercialisables) soit 
1 500 m³/an

Densité : 2,4 t/m³
* A : autorisation

Article 1.3. : Réglementations  

Sans préjudice des autres prescriptions qui figurent dans le présent arrêté, sont notamment
applicables aux installations de l’établissement les prescriptions qui les concernent de :

• l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
• l’arrêté ministériel  du  23 janvier 1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans

l’environnement  par  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement ;

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

• l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des
déchets dangereux mentionné à l’article R. 541-45 du code de l’environnement ;

• l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle
des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;

• l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation ;

• l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

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

• l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements
sous pression et des récipients à pression simples ;

• l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et
les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
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Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations et aux
autres équipements exploités dans l’établissement et dans ses dépendances, qui, mentionnés
ou non à la nomenclature des installations classées, sont de nature, par leur proximité ou par
leur  connexité avec une installation soumise à autorisation,  à  modifier  les  dangers  ou les
inconvénients de cette installation.

Article 1.4. : Durée de l’autorisation  

L’autorisation d’exploiter la carrière est accordée pour une durée de 25 ans à compter de la
notification du présent arrêté. Cette durée inclut la phase de remise en état finale du site.

Les extractions de matériaux doivent cesser au plus tard un an et demi avant l’échéance de
l’autorisation,  sauf  si  une  demande de  renouvellement  de  l’autorisation d’exploiter  a  été
déposée conformément aux dispositions de l’article R. 181-49 du code de l’environnement.

Article 1.5. : Situation de l’établissement  

La superficie de la carrière est de 108 253 m². La superficie de la zone d’extraction est de
39 015 m².

L’autorisation porte sur les parcelles suivantes, conformément au plan joint en annexe 1, sont
exclues toutes autres parcelles :

Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie autorisée (m2)

Chamesson

En pierre Chèvre ZH

24 7 116
25 9 550
26 5 892
27 3 230
28 6 300
29 11 050
30 3 234
31 5 660
32 5 090

33pp* 2 000

Roche Béron ZE

16 28 074
17 8 421
18 1 463
19 5 751
20 3 820
21 1 602

Superficie totale 108 253
* pp : pour partie

L’exploitant signale toute modification cadastrale au préfet.

Article 1.6. : Accidents – Incidents  

L’exploitant  est  tenu  de  déclarer  dans  les  meilleurs  délais  à  l’inspection  des  installations
classées les accidents ou les incidents survenus du fait du fonctionnement des installations
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.  511-1 du code de
l’environnement.

Toute  pollution  accidentelle  est  également  immédiatement  portée  à  la  connaissance  du
Préfet,  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  et  du  gestionnaire  des  captages  d’eau  publics
communaux.
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Il  transmet  sous  quinze  jours  à  l’inspection  des  installations  classées  le  rapport  prévu  à
l’article R. 512-69 du code de l’environnement.

Article 1.7. : Conformité aux plans et aux données techniques  

La  carrière,  les  autres  installations,  leurs  annexes,  leurs  dépendances  et  les  installations
connexes sont situées,  implantées et exploitées conformément aux plans et aux données
techniques contenus dans le dossier de demande d’autorisation et dans ses annexes, sauf
dispositions  contraires  du  présent  arrêté  et  sauf  dispositions  contraires  des  arrêtés
ministériels cités à l’article 1.3.

Article 1.8. : Programme de surveillance – Actions correctives  

L’exploitant analyse et interprète les résultats des contrôles, des mesures et des analyses qu’il
réalise ou qu’il fait réaliser en application des dispositions du présent arrêté ou en application
des dispositions des arrêtés ministériels énumérés à l’article 1.3.

Des  actions  correctives  doivent  être  mises  en  œuvre  lorsque  les  résultats  montrent  des
écarts,  des  anomalies  ou  des  dépassements  par  rapport  aux  valeurs  limites  prescrites.
L’efficacité des actions correctives doit être mesurée.

En cas d’écarts, d’anomalies ou de dépassements, l’exploitant adresse sous quinze jours les
résultats à l’inspection des installations classées avec ses commentaires. Les commentaires :

• signalent explicitement le problème,
• en  précisent  les  causes  lorsqu’elles  sont  connues  ou  indiquent  les  recherches

engagées pour les déterminer,
• indiquent  les  mesures  prises  ou  prévues  pour  corriger  la  situation  ou  les

éventuelles recherches engagées en ce sens.

L’exploitant conserve à la disposition de l’inspection des installations classées ou lui transmet
les résultats des contrôles, des analyses et des mesures et les documents qui justifient les
actions correctives réalisées.

Article 1.9. : Contrôles  

L’inspection des installations classées peut faire effectuer ou demander à l’exploitant de faire
effectuer tous prélèvements, toutes études, tous contrôles, toutes expertises, toutes mesures
ou  toutes  analyses  nécessaires  au  contrôle  de  l’exploitation  par  un  organisme  tiers.
L’organisme peut être choisi par l’inspection des installations classées.

L’inspection des installations classées peut demander à l’exploitant de faire dresser des plans
et des coupes (profils réalisés dans la direction de la plus grande pente) par un géomètre-
expert.

Les dépenses qui correspondent à l’exécution des prélèvements, des analyses, des études,
des  expertises,  des  mesures,  des  contrôles,  des  plans  et  des  coupes  sont  à  la  charge de
l’exploitant.
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TITRE 2 – AMÉNAGEMENTS – CONDITIONS D’EXPLOITATION

Article 2.1. : Dispositions générales  

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour :
• limiter et réduire la consommation d’eau ;
• limiter et réduire les consommations de matières premières et d’énergie ;
• limiter les émissions de polluants et les émissions sonores dans l’environnement ;
• gérer les effluents et réduire les quantités rejetées ;
• gérer les déchets et réduire les quantités produites ;
• prévenir l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,

directs  ou  indirects,  de  matières  ou  de  substances  qui  peuvent  présenter  des
dangers  ou  des  inconvénients  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l’article  L. 511-1  du
code de l’environnement ;

• limiter les risques de nuisances par le bruit et par les vibrations ;
• limiter les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux et des sols ;
• limiter l’impact visuel.

Article 2.2. : Limites d’exploitation  

Les  bornes  qui  sont  implantées  en  application  de  l’article 5  de  l’arrêté  ministériel  du
22 septembre 1994  susvisé  sont  maintenues  constamment  repérables  et  dégagées  de  la
végétation.

Un  procès-verbal  de  bornage  est  tenu  à  la  disposition  de  l’inspection  des  installations
classées.

Un piquetage indique la limite de la zone d’extraction. Cette limite est matérialisée sur le
terrain préalablement à la réalisation des travaux de décapage dans un secteur donné et est
conservée jusqu’au réaménagement de ce même secteur.

Les bords de l’excavation sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites
du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface
dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

Article 2.3. : Décapage des terrains – Découverte – Aménagements  

Décapage

Le décapage est effectué par campagnes à l’aide d’engins (pelle hydraulique, chargeur, etc.). Il
est limité aux besoins de l’exploitation de l’année en cours. Lorsque le décapage nécessite la
mise en œuvre de tirs  de mines,  ces tirs  sont effectués  dans  les  conditions  fixées  par  le
titre 10.

Le  décapage  est  réalisé  de  manière  sélective,  de  façon  à  ne  pas  mêler  les  terres  de
recouvrement constituant l’horizon humifère aux autres déchets d’extraction. Les terres de
recouvrement et les autres déchets d’extraction sont stockés séparément.

Le stockage des terres ne doit pas se faire sur une hauteur supérieure à deux mètres.
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Aménagements paysagers

Le merlon ceinturant  la  zone d’extraction sur  les  côtés  sud,  est  et ouest,  est  déplacé et
prolongé au fur  et  à  mesure de l’avancement de l’exploitation afin d’assurer  l’intégration
paysagère de la carrière.

Article 2.4. : Productions  

Les extractions de matériaux sont effectuées avec une haveuse-rouilleuse, une machine à fil
diamanté,  ou  une  équarrisseuse  à  bloc  (tracto-haveuse).  Les  blocs  extraits  sont  stockés
provisoirement sur le parc à blocs.

Le volume total de matériaux extraits (déchets d’extraction + gisement) est de 440 400 m³ :
• Le volume du gisement commercialisable est de 35 100 m³ ;
• Le volume des déchets d’extraction est de 405 300 m³.

La production maximale brute (matériaux commercialisables et chutes marbrières)  est  de
40 000 t/an. La production maximale nette (matériaux commercialisables) est de 7 200 t/an
soit 3 000 m3/an.

La  production  moyenne  brute  est  de  20 000 t/an.  La  production  moyenne  nette  est  de
3 600 t/an soit 1 500 m3/an.

La densité des matériaux est de 2,4 t/m³.

L’exploitant tient à jour une comptabilité des quantités de matériaux qui sortent du site.

L’exploitant met en place un registre de suivi de la quantité de matériaux extraits et de leur
emploi. Ce registre est renseigné au moins hebdomadairement pour les extractions et après
chaque transfert d’un chargement de blocs vers les installations extérieures de taillage, de
sciage ou de polissage. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 2.5. : Cotes d’exploitation  

Le point le plus haut du périmètre d’extraction se trouve au sud-est à l’altitude 309 m NGF. La
cote minimale d’exploitation est fixée à 287 m NGF. L’épaisseur maximale d’extraction est de
13 mètres.

Toute exploitation en dessous des cotes susmentionnées est interdite.

L’exploitant reporte les cotes atteintes sur les plans prévus à l’article 2.16.

Article 2.6. : Accès au site – Zones dangereuses – Sécurité du public  

Les particuliers ne sont pas admis dans la carrière.

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. Toute
personne qui arrive dans la carrière passe obligatoirement devant un point de contrôle.

L’emprise de la carrière ne comporte aucun local occupé ou habité par des tiers.

Article 2.7. : Plan de circulation – Aires de stationnement  

L’exploitant aménage des aires de stationnement dans la carrière pour les véhicules. Ces aires
sont suffisantes pour éviter l’apparition de files d’attente à l’entrée du site.

10/29

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-09-15-00003 - Arrêté préfectoral N°1237 du 15 septembre 2021 portant autorisation d'exploiter

une carrière par la SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE sur la commune de Chamesson 65



La circulation des véhicules et des engins dans la carrière s’effectue selon le parcours défini
dans un plan de circulation établi par l’exploitant, et mis à jour dès que nécessaire, afin de
limiter les risques de collision. Ce plan est affiché près des entrées de la carrière.

Les aires  d’enlèvement des matériaux sont gérées de manière à limiter  le  croisement des
engins et des véhicules extérieurs.

La  vitesse  des  véhicules  dans  la  carrière  est  limitée  à  20 km/h.  La  vitesse  des  engins  de
chantier dans la carrière est déterminée par l’exploitant après évaluation des risques sans
dépasser 20 km/h.

L’exploitant met en place une signalisation.

Article 2.8. : Aménagement de l’accès routier – Transports  

L’aménagement de l’accès à la voirie publique comprend la mise en place d’une signalisation
adaptée.

Les véhicules,  quels qu’ils soient,  qui sortent de la carrière, qu’ils appartiennent ou non à
l’exploitant, ne doivent pas être à l’origine d’envols de poussières, ni entraîner de dépôts de
poussières,  d’eaux,  de  boues,  de  granulats  ou  de  gravillons  sur  les  voies  de  circulation
publiques.

En cas de salissures sur la voie publique, dues à l’exploitation de la carrière ou des autres
installations, l’exploitant fait immédiatement procéder au nettoyage de la voie à ses frais.

Par temps de gel, en aucun cas, l’exploitation n’est à l’origine d’apport d’eau sur la route.

Article 2.9. : Horaires de fonctionnement  

La carrière et les autres installations peuvent fonctionner du lundi au vendredi de 7h00 à
18h00, et exceptionnellement le samedi matin de 7h00 à 12h00, hors jours fériés. Les horaires
peuvent commencer à 6h00 en période de fortes chaleurs. Le transport des matériaux n’est
autorisé que dans les mêmes horaires.

En dehors de ces horaires, toute activité d’exploitation ou liée à l’exploitation de la carrière
est interdite.

Article 2.10. : Consignes d’exploitation  

L’exploitant établit des consignes écrites d’exploitation pour l’ensemble des installations et
des  équipements.  Ces  consignes  comportent  les  vérifications  à  effectuer  en  conditions
d’exploitation  normale,  en  périodes  de  démarrage,  de  dysfonctionnement  ou  d’arrêt
momentané.

Article 2.11. : Stockage de produits dangereux  

Les  quantités  d’hydrocarbures  stockées  sur  le  site  sont  limitées  au  strict  nécessaire  avec
réduction supplémentaire le week-end. Elles n’excèdent pas 2 000 l.

Les huiles sont biodégradables.

Article 2.12. : Connaissance des produits – Étiquetage – Registre entrée/sortie  

L’exploitant dispose des documents qui lui permettent de connaître la nature et les risques
des produits présents dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité

11/29

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-09-15-00003 - Arrêté préfectoral N°1237 du 15 septembre 2021 portant autorisation d'exploiter

une carrière par la SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE sur la commune de Chamesson 66



des produits. Les fûts, les réservoirs et les autres emballages portent en caractères très lisibles
le nom des produits qu’ils contiennent et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément
à  la  réglementation  relative  à  l’étiquetage  des  substances  et  des  préparations  chimiques
dangereuses. L’exploitant établit un plan général des stockages.

Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et des
services d’incendie et de secours.

Article 2.13. : Installations de traitement des matériaux  

Il n’y a pas d’installations de traitement des matériaux extraits (broyage, criblage, concassage,
polissage, taillage, sciage…) dans la carrière.

Article 2.14. : Suivi de l’exploitation  

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément
désignée par l’exploitant. Cette personne connaît :

• le  fonctionnement,  les  dangers  et  les  inconvénients  des  installations,  des
équipements exploités et des engins utilisés,

• les dangers et les inconvénients des produits utilisés ou stockés dans la carrière.

Article 2.15. : Documents  

L’exploitant  établit  et  tient  à  jour  un  dossier  qui  comporte  notamment  les  documents
suivants :

• le dossier de demande d’autorisation et ses annexes ;
• la  copie  du  document  justifiant  la  constitution de  garanties  financières  pour  la

remise en état du site en cours de validité ;
• les plans tenus à jour et les coupes associées ;
• l’arrêté d’autorisation environnementale ;
• les arrêtés ministériels mentionnés à l’article 1.3 ;
• les registres et les autres documents prévus par le présent arrêté ;
• les résultats des analyses, des études, des mesures, des contrôles, des expertises

prévus par le présent arrêté.

Ce dossier est tenu sur place à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 2.16. : Plans et coupes  

L’exploitant fait établir un plan à une échelle usuelle au moins aussi précise que le 1/1 000,
orienté. L’échelle est adaptée à la superficie de la carrière et est mentionnée sur le plan. Ce
plan comprend un maillage avec  un référencement  au système géodésique français  1993
(RGF 93) et indique :

• les limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploiter ;
• les abords de la carrière, dans un rayon de 50 mètres ;
• les limites de protection réglementaires ;
• les limites de la zone d’extraction, des zones de stockages des matériaux et des

zones de stockage des déchets d’extraction ;
• les fronts et les banquettes ;
• les  courbes  de niveau,  les  cotes  d’exploitation et  les  cotes  d’altitude des  points

significatifs ;
• la position des dispositifs de clôture ou des dispositifs équivalents ;
• l’emplacement des bornes ;
• les zones boisées, les zones non décapées, les zones décapées, les zones remblayées

avec les déchets d’extraction ;
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• les zones remises en état et la nature de la remise en état effectuée ;
• les limites des phases d’exploitation ;
• l’emplacement des points de rejet des eaux dans le milieu naturel, à l’extérieur ou à

l’intérieur de la carrière ;
• les éventuels puits, piézomètres, cours d’eau et fossés limitrophes de la carrière ou

situés dans la carrière ;
• les  voies  d’accès,  ainsi  que  les  chemins  internes  et  les  pistes  de  circulation  qui

mènent au fond de fouille et aux fronts.

Ce plan comporte une légende.

Il est mis à jour au moins une fois par an.

Des  coupes  (profils  réalisés  dans  la  direction de la  plus  grande pente),  avec des  échelles
horizontales et verticales égales, sont jointes au plan. Au moins une coupe est réalisée vers
chaque front en cours d’exploitation et vers tout nouveau front définitif.

Le plan et les coupes de l’année N sont transmis à l’inspection des installations classées tous
les ans, avant le 31 mars de l’année N+1.

Différents plans peuvent être établis. Ces plans ont alors la même échelle.

Le plan et les coupes sont également mis à jour au moment de la notification de la cessation
d’activité.

Le  plan  est  dressé  et  les  coupes  sont  établies  par  un  géomètre-topographe  qualifié.  Au
moment de la notification de la cessation d’activité, ainsi qu’à tout moment à la demande de
l’inspection des installations classées, le plan est dressé et les coupes sont établies par un
géomètre-expert.

Les plans et les coupes sont conservés sur le site et sont tenus à la disposition de l’inspection
des installations classées.

L’inspection des installations classées peut demander des exemplaires supplémentaires des
plans et des coupes.

Article 2.17. : Stockage de matériaux de carrières  

Il est interdit de faire transiter dans la carrière des granulats ou des matériaux de carrières qui
proviennent d’autres sites.

Article 2.18. : Équipements abandonnés  

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des
dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prévention des accidents.

TITRE 3 – GARANTIES FINANCIÈRES – PLANS DE PHASAGE

Article 3.1. : Objet des garanties financières et dispositions générales  

Les  garanties  financières  définies  dans  le  présent  arrêté  s'appliquent  pour  les  activités
d’extraction de matériaux (carrière) visées à l’article 1.2 de manière à permettre, en cas de
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défaillance de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux permettant
la remise en état du site après exploitation.

Elles  sont  constituées  dans  les  conditions  fixées  par  l’arrêté  ministériel  du  31 juillet 2012
susvisé.

Article 3.2. : Montants – Phasage  

La  durée  de  l’autorisation  est  divisée  en  cinq  périodes  quinquennales.  Le  montant  des
garanties financières qui permet d’assurer la remise en état maximale, pour chacune de ces
périodes, est fixé dans le tableau ci-après, par référence à l’indice TP01 (base 2010) de février
2021 (112,1).

Le dernier indice publié au Journal Officiel est celui de février 2021 (publié le 21 mai 2021). Il
est de 112,1. Le coefficient  mentionné dans l’arrêté ministériel du 9α  février 2004 susvisé est
de ((112,1 × 6,5345) / 616,5) x ((1 + 0,2) / (1 + 0,196)) = 1,192.

Phase / Période Montant des garanties

1 / de 0 à 5 ans 153 617 €

2 / de 5 à 10 ans 141 406 €

3 / de 10 à 15 ans 142 280 €

4 / de 15 à 20 ans 142 492 €

5 / à  partir  de 20 et jusqu’à la levée de l’obligation de
garanties financières par le préfet

118 830 €

Le montant des garanties inclut la TVA.

L’exploitation est conduite conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté
(annexe 2).

Article 3.3. : Délai – Actualisation  

L’exploitant  transmet  au  préfet,  dès  la  mise  en  activité  des  installations,  le  document
attestant la constitution des garanties financières.

Les garanties sont constituées pour une période minimale de cinq ans et sont renouvelées au
moins trois mois avant leur échéance.

Le montant des garanties financières est actualisé au prorata de la variation de l’indice TP01.

Lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP01 sur une période inférieure à
cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé par l’exploitant dans les six mois
qui suivent l’intervention de cette augmentation.

L’actualisation des garanties financières relève de l’initiative de l’exploitant.

Article 3.4. : Modifications  

L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de
tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des
modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l’article R. 516-1 du
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code  de  l’environnement,  ainsi  que  de  tout  changement  des  conditions  d’exploitation
conduisant à une modification du montant des garanties financières.

Les  modifications  des  conditions  d’exploitation sont portées  à  la  connaissance du préfet
dans les conditions fixées par l’article R. 181-46 du code de l’environnement.

Toute modification des conditions d’exploitation qui conduit à une augmentation des coûts
de remise en état du site ou à une augmentation du montant des garanties financières est
subordonnée à la constitution préalable de nouvelles garanties financières.

Article 3.5. : Levée de l’obligation de garanties financières  

L’obligation de constituer des garanties financières peut être levée après la mise à l’arrêt de
l’exploitation  et  après  la  remise  en  état  définitive,  conformément  aux  prescriptions  des
articles R. 516-5 et R. 512-39-1 à R. 512-39-3 du code de l’environnement.

La garantie ne peut être levée qu’après constat, par un inspecteur des installations classées,
de la remise en état du site dans les conditions fixées par l’article R. 512-39-3.III du code de
l’environnement et par le titre 4 du présent arrêté.

Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l’activité a été
totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l’article
R. 181-45 du code de l’environnement, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie,
l’obligation de garanties financières.

TITRE 4 – REMISE EN ÉTAT DU SITE – CESSATION D’ACTIVITÉ

Article 4.1. : Usage futur du site – Conditions de remise en état  

L’usage futur est un réaménagement à vocation agricole.

La remise en état progressive du site, coordonnée à l’exploitation, nécessite la réalisation des
dispositions suivantes :

• Les déchets d’exploitation sont disposés en fond de fouille, compactés et nivelés ;
• Les  stériles  de  découverte  et  en  dernier  lieu  la  terre  végétale  sont  régalés  sur  le

remblai ;
• Les zones remblayées sont rendues à l’exploitation agricole.

La remise en état de la carrière est réalisée dans les conditions fixées par l’étude d’impact en
tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent arrêté et de l’arrêté ministériel du
22 septembre 1994 susvisé.

En  fin  d’exploitation,  l’ensemble  des  terrains  est  nettoyé  et  les  infrastructures  sont
supprimées.  La  zone  d’extraction  est  rendue  conforme  au  plan  d’état  final  figurant  en
annexe 3.

Article 4.2. : Notification de la cessation d’activité  

L’exploitant notifie au préfet la date de mise à l’arrêt définitif de la carrière six mois au moins
avant celui-ci dans les conditions fixées par l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement.

L’exploitant joint notamment à la notification, en plus des éléments prévus à l’article R. 512-
39-1 du code de l’environnement :

• une mise à jour du plan d’exploitation cité à l’article 2.16 ;
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• une mise à jour des coupes associées au plan ;
• des coupes supplémentaires vers les fronts et vers les talus définitifs ;
• des photographies du site ;
• la liste exhaustive des propriétaires des terrains ;
• un relevé des servitudes éventuelles ;
• un mémoire sur l’état du site et sur les mesures prises ou prévues pour assurer, dès

l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site.

TITRE 5 – MILIEUX NATURELS

Article 5.1. : Mesures  

Le décapage des terrains est interdit du 1er avril au 31 août inclus.

Deux mares peu profondes, de 20 m² chacune et étanchéifiées, favorables à la reproduction
des batraciens et des hibernaculum sont créés, dès notification du présent arrêté, dans une
zone réaménagée à  l’écart  des  travaux et  des  pistes  de circulation afin  d’éloigner  l’Alyte
accoucheur des zones à risque.

Article 5.2. : Suivi écologique  

Un suivi sur les espèces sensibles et leurs habitats est effectué par un écologue qualifié ou par
une  association  de  protection  de  l’environnement,  afin  de  s’assurer  de  l’efficacité  des
mesures mises en place. Il est réalisé selon un protocole tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées.

Les espèces sensibles sont en particulier l’Alyte accoucheur, le Pic noir, l’Alouette des champs,
le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, et le Bruant jaune.

Le suivi  inclut  un  inventaire  des  espèces  végétales  exotiques  envahissantes.  Des  mesures
d’éradication sont prises en tant que de besoin.

Le suivi est réalisé en années N+1, N+5, N+10, N+15, N+20 et N+25.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les rapports de suivi
écologique.

TITRE 6 – EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Article 6.1. : Dispositions générales  

Le rejet direct ou indirect, au sens de l’arrêté ministériel du 17 juillet 2009 relatif aux mesures
de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines,
d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

Article 6.2. : Prélèvements d’eau – Eaux du réseau public de distribution  

L’établissement n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau potable.

L’exploitation ne nécessite pas la création de forages ou d’ouvrages de prélèvement d’eau.
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Article 6.3. : Capacités de rétention  

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé
à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité des
réservoirs associés.

Le groupe électrogène utilisé pour alimenter en énergie la haveuse-rouilleuse est associé à une
rétention  dont  le  volume  est  au  moins  égal  à  100 %  de  la  capacité  de  son  réservoir,
notamment lorsque le groupe est stationné sur le fond de fouille de la carrière

Les  capacités  de  rétention  susmentionnées  sont  étanches  aux  produits  qu’elles  peuvent
contenir.  Elles  résistent  à  la  poussée  et  à  l’action  physique  ou  chimique  des  liquides
éventuellement répandus.

Les capacités de rétention sont entretenues et débarrassées des eaux météoriques ou des
objets  qui  peuvent  les  encombrer.  L’exploitant  veille  à  ce  que  les  volumes  de  rétention
nécessaires restent disponibles en permanence.

Les capacités de rétention ne doivent comporter aucun moyen de vidange par simple gravité.

Des réservoirs ou des récipients qui contiennent des produits incompatibles susceptibles de
réagir  dangereusement  ensemble  ne  doivent  pas  être  associés  à  une  même capacité  de
rétention.

Les niveaux des réservoirs fixes doivent pouvoir être visualisés par des jauges de niveau ou par
des dispositifs équivalents. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Les réservoirs et
les cuves ne doivent pas être enterrés. Le stockage sous le niveau du sol est interdit.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées
sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 6.4. : Aires de stationnement, de ravitaillement et d’entretien des engins  

Le ravitaillement et le graissage quotidien du circuit hydraulique des engins de chantier et de
la haveuse-rouilleuse sont réalisés sur une aire étanche suffisamment dimensionnée entourée
par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux
ou des liquides résiduels.

Toute autre opération d’entretien et de réparation des engins est réalisée en dehors de la
carrière. Toute fuite sur un engin conditionne l’arrêt immédiat de celui-ci sur l’aire étanche et
sa réparation.

Les pleins des véhicules et des engins sont réalisés au minimum nécessaire. De plus, toute
opération  de  distribution  est  contrôlée  par  un  dispositif  de  sécurité  qui  interrompt
automatiquement  le  remplissage  du  réservoir  quand  le  niveau  maximal  d’utilisation  est
atteint.

Le stationnement de tous les engins en dehors des périodes d’activité (soir, week-end ou en
cas d’immobilisation prolongée) s’effectue sur une aire étanche de dimensions suffisantes et
aménagée pour  la  récupération des  fuites  éventuelles.  Cette  aire  peut  être  celle  qui  est
prévue pour les ravitaillements et le graissage quotidien du circuit hydraulique des engins.

Les  eaux  collectées  sur  les  aires  de  ravitaillement,  de  graissage  quotidien  du  circuit
hydraulique  des  engins  ou  de  stationnement  des  engins  sont  traitées  par  un  décanteur
déshuileur avant rejet dans le milieu naturel.
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Le dispositif est nettoyé aussi souvent que nécessaire, et, dans tous les cas, au moins une fois
par an. L’exploitant conserve, au moins cinq ans, tous documents qui justifient l’entretien
régulier du dispositif et l’élimination des hydrocarbures ou des autres déchets piégés par le
dispositif.

Article 6.5. : Eaux pluviales – Eaux de ruissellement – Eaux de nettoyage – Eaux d’exhaure  

Un réseau de dérivation qui empêche les eaux de ruissellement de s’écouler en dehors de la
carrière et qui empêche les eaux de ruissellement extérieures de s’écouler dans la carrière est
mis en place à la périphérie du site. Le remblaiement de la carrière ne doit pas induire de
ruissellement au sein de la zone en cours d’exploitation.

Les merlons de protection empêchant les eaux de ruissellement extérieures de s’écouler dans
la carrière sont régulièrement contrôlés et entretenus.

Les eaux de ruissellement et les eaux pluviales non polluées s’infiltrent ou sont dirigées vers
les points bas de la carrière (talus, merlons, fossés, pentes…).

Article 6.6. : Eaux de procédé – Eaux industrielles – Eaux de lavage des matériaux  

Il  n’y  a pas d’installations de traitement ou de lavage des matériaux.  Il  n’y a aucun rejet
d’eaux de procédé.

Article 6.7. : Eaux usées sanitaires – Eaux domestiques  

Il  n’y  a pas  de rejet  d’eaux usées sanitaires  et domestiques  sur  le  site  qui  est  équipé de
cabines sanitaires chimiques autonomes et transportables, régulièrement vidangées par une
entreprise spécialisée.

Article 6.8. : Rétentions des ateliers, des aires et des locaux de travail  

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux ou
susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols est étanche, incombustible et équipé
de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Un
seuil  surélevé  par  rapport  au  niveau  du  sol  ou  tout  dispositif  équivalent  les  sépare  de
l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont récupérés et recyclés, ou
traités conformément aux dispositions du titre 12 du présent arrêté.

La rétention formée par les sols n’est pas une capacité de rétention au sens de l’article 6.3.

Article 6.9. : Engins de chantiers  

Les engins qui circulent dans la carrière sont entretenus régulièrement. Les rapports justifiant
de cet entretien sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Toute fuite sur un engin doit entraîner son arrêt et sa mise en réparation immédiate.

Afin de réduire le  délai  d’intervention en cas  de pollution accidentelle,  chaque engin de
chantier est équipé d’un kit anti-pollution qui contient le matériel approprié au traitement
rapide  d’une  pollution  locale  aux  hydrocarbures  ou  à  d’autres  produits  polluants,  et
notamment des bouchons de flexibles,  des absorbants,  des boudins de confinement,  des
récipients de stockage, etc.
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En  cas  de  déversement  de  produits  polluants  sur  le  sol,  l’exploitant  doit  procéder  à  un
décapage des sols. Les terres souillées sont traitées comme des déchets dangereux dans les
conditions fixées par le titre 12 du présent arrêté.

Article 6.10. : Contrôles  

Les  paramètres  mentionnés  au  point 18.2.3.I  de  l’article 18  de  l’arrêté  ministériel  du
22 septembre 1994 susvisé sont mesurés au moins une fois par an par un laboratoire agréé
pour ces analyses. Les prélèvements des échantillons au niveau des points de rejet dans le
milieu naturel sont effectués par le laboratoire ou par une entreprise extérieure spécialisée.

Les  eaux  pluviales  en  sortie  du  séparateur  d’hydrocarbures  respectent  les  valeurs  limites
fixées au point 18.2.3.I de l’article 18 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susvisé, à
l’exception des hydrocarbures dont la concentration est inférieure à 5 mg/l.

Les résultats commentés des analyses sont transmis à l’inspection des installations classées
dans le mois qui suit la réception des résultats d’analyses.

Les résultats sont archivés par l’exploitant jusqu’à la fin de l’autorisation d’exploiter et sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

En cas de dépassements des valeurs limites fixées, l’exploitant adresse sous quinze jours les
résultats à l’inspection des installations classées avec ses commentaires.

TITRE 7 – POLLUTION DE L’AIR

Article 7.1. : Dispositions générales  

Toutes dispositions sont prises pour éviter les envols de poussières, notamment en période
sèche. Les pistes sont arrosées en période sèche, sauf par temps de gel.

Toutes  précautions  sont  prises  afin  de  limiter  les  émissions  diffuses  de  poussières  dans
l’environnement, lors du chargement et du déchargement de produits.

TITRE 8 – BRUITS ET VIBRATIONS (HORS TIRS DE MINES)

Article 8.1. : Dispositions générales  

Les  dispositions  relatives  aux  émissions  sonores  fixées  par  l’arrêté  ministériel  du
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement sont applicables.

Article 8.2. : Niveaux acoustiques  

Aucune activité n’est exercée les samedis (sauf situation exceptionnelle de 7h00 à 12h00), les
dimanches et les jours fériés.

Les émissions sonores émises par  les installations ne doivent pas être à  l’origine,  dans les
zones  à  émergence  réglementée,  d’une  émergence  supérieure  aux  valeurs  admissibles
précisées dans le tableau suivant :
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Niveau  de  bruit  ambiant
existant  dans  les  zones  à
émergence  réglementée
incluant  le  bruit  de
l'établissement

Émergence admissible pour la
période  allant  de  7 heures  à
18 heures  sauf  dimanches  et
jours fériés

Émergence admissible pour la
période  allant  de  6 heures  à
7 heures  sauf  dimanches  et
jours fériés

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à
45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus,  le  niveau de bruit  en limite  de propriété  des  installations  ne doit  pas  dépasser,
lorsqu’elles  sont  en  fonctionnement,  70 dB(A),  sauf  si  le  bruit  résiduel  pour  la  période
considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point
1.9  de  l’annexe  de  l’arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  susvisé,  de  manière  établie  ou
cyclique,  sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de
l’établissement dans la période diurne définie dans le tableau ci-dessus.

Article 8.3. : Appareils de communication  

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs…)  gênants  pour  le  voisinage  est  interdit,  sauf  si  leur  emploi  est  exceptionnel  et
réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents, ou sauf si leur
emploi est prévu par le règlement général des industries extractives ou par le code du travail.

Article 8.4. : Vibrations (hors tirs de mines)  

En  dehors  des  tirs  de  mines,  les  prescriptions  de  la  circulaire  ministérielle  86-23  du
23 juillet 1986  relative  aux  vibrations  mécaniques  émises  dans  l’environnement  par  les
installations classées pour la protection de l’environnement sont applicables.

Article 8.5. : Surveillance des niveaux sonores  

Les  mesures  des  niveaux  sonores  doivent  permettre  d’établir  les  niveaux  sonores  et
l’émergence induite par l’activité au minimum aux deux points de contrôle répertoriés sur le
plan figurant en annexe 4 au présent arrêté :

• Point 1 : limite est du site ;
• Point 2 : habitation la plus proche, à environ 1 km à l’est du site (ZER 1), le long de la

RD21d.

Un contrôle des niveaux sonores et des valeurs d’émergence est effectué dans les trois mois
qui  suivent  l’ouverture  de  la  carrière,  puis  au  moins  une  fois  tous  les  trois  ans,  par  un
organisme compétent et indépendant.

Les résultats des contrôles sont transmis à l’inspection des installations classées dans le mois
qui suit la rédaction du rapport de contrôle.

En cas de dépassements des limites fixées à l’article 8.2 en au moins un point de mesure,
l’exploitant en informe l’inspection des installations classées dans un délai de quinze jours. Il
accompagne son information de propositions d’aménagements qui permettent de réduire les
niveaux sonores dans l’environnement et l’échéancier de réalisation correspondant.
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L’exploitant  fait  réaliser  de  nouvelles  mesures  des  niveaux  sonores  dans  le  mois  qui  suit
l’achèvement des aménagements proposés.  Il  communique les résultats à l’inspection des
installations  classées  avec  de  nouvelles  propositions  si  les  limites  fixées  sont  toujours
dépassées.

TITRE 9 – DANGERS (HORS TIRS DE MINES)

Article 9.1. : Dispositions générales  

Toutes dispositions sont prises afin de faciliter l’accès des véhicules de secours à partir de la
voie publique.

La carrière et les autres installations doivent être accessibles pour permettre l’intervention
des services d’incendie et de secours.

Article 9.2. : Moyens de secours et de lutte contre l’incendie  

Les  installations  sont  pourvues  d’équipements  de  lutte  contre  l’incendie  adaptés  et
conformes aux normes en vigueur.

L’exploitant  fixe les  conditions  de maintenance et  les  conditions d’essais  périodiques  des
matériels. Ces matériels sont maintenus en bon état et sont vérifiés au moins une fois par an.
L’exploitant doit être en mesure de le justifier.

Les dates, les modalités de contrôles et les observations sont inscrites sur un registre tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées.

Article 9.3. : Consignes  

Consignes générales

Des  consignes  précisent  les  modalités  d’application  des  dispositions  du  présent  arrêté
(phases de démarrage et d’arrêt, fonctionnement normal, entretien…). Elles sont tenues à jour
et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, et sont portées à sa connaissance.

Ces consignes indiquent notamment :
• l’interdiction de fumer ;
• l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque ;
• les cas dans lesquels il y a obligation d’un permis de travail ou d’un permis de feu ;
• les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations (électricité,

réseaux de fluides…) ;
• les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, sur un récipient ou sur une

canalisation qui contient des substances dangereuses, des liquides inflammables ou
des déchets liquides ;

• les conditions d’évacuation des déchets et des eaux souillées en cas d’épandage
accidentel ;

• la procédure en cas d’accident ou en cas d’incendie ;
• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention

de l’établissement, des services d’incendie et de secours.

Une personne nommément désignée veille à l’application des consignes et procédures, ainsi
qu’à la tenue mensuelle d’un bilan des produits utilisés.
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Plan de secours en cas de déversement de produits dangereux

L’exploitant  élabore un plan de secours  en cas  de  déversement  de  produit  dangereux.  Il
comprend notamment :

• la description de l’alerte,
• l’inventaire des moyens mobilisables,
• l’organisation des intervenants,
• la gestion post-intervention.

Toute  pollution  accidentelle  est  immédiatement  traitée  et  éliminée  par  une  entreprise
spécialisée.

Le  personnel  intervenant  reçoit  une  formation  à  la  prévention  des  pollutions  et  à  leur
remédiation d’urgence. Cette formation fait l’objet de recyclages réguliers.

Article 9.4. : Installations électriques – Mise à la terre  

Les installations électriques sont conformes aux réglementations ou aux normes en vigueur.
Elles  sont  entretenues  en bon état  et  sont  périodiquement  contrôlées  par  une personne
compétente,  notamment  après  leur  installation  ou  leur  modification.  Les  rapports  de
contrôle  des  installations  électriques  sont  tenus  à  la  disposition  de  l’inspection  des
installations classées.

Les  équipements  métalliques  (réservoirs,  cuves…)  sont  mis  à  la  terre  conformément  aux
règlements et aux normes applicables.

Article 9.5. : Permis d’intervention  

Il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones de dangers qui
présentent des  risques  d’incendie ou d’explosion,  sauf  pour  les  interventions qui  ont  fait
l’objet d’un permis de feu.

Les travaux qui conduisent à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une
source chaude, purge de circuits…) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un permis
de travail  et,  éventuellement,  d’un permis  de feu en respectant les règles d’une consigne
particulière relative à la sécurité de l’installation.

Le permis de travail, le permis de feu éventuel et la consigne particulière sont établis et visés
par l’exploitant ou par la personne qu’il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le permis de travail, le permis de feu éventuel et la
consigne  particulière  associée,  doivent  être  signés  par  l’exploitant  et  par  l’entreprise
extérieure ou par les personnes qu’ils ont nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est
effectuée par l’exploitant ou par son représentant.

Permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d’aménagement
conduisant  à  une  augmentation  des  risques  par  emploi  d’une  flamme  ou  d’une  source
chaude.

Permis  de  travail :  permis  permettant  la  réalisation  de  travaux  de  réparation  ou
d’aménagement,  sans  emploi  d’une  flamme  ni  d’une  source  chaude,  lorsque  ceux-ci
conduisent à une augmentation des risques.
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TITRE 10 – TIRS DE MINES

Article 10.1. : Dispositions générales  

Les tirs de mines sont effectués les jours ouvrables, lors des heures d’ouverture de la carrière
par le personnel compétent de l’exploitant ou par une entreprise spécialisée.

Les explosifs ne sont pas stockés sur le site.

Article 10.2. : Implantation des tirs de mines – Abattage à l’explosif  

Le positionnement du trou de mines est étudié et réalisé de façon à obtenir une utilisation
optimale des explosifs.

Le pétardage de blocs (débitage à l’explosif de blocs déjà abattus) est interdit.

Article 10.3. : Fréquence des tirs – Plan de tir  

Le nombre de tirs de mines nécessaires à l’exploitation est en moyenne de quatre par an, et
au  maximum  de  sept  par  an.  Ces  tirs  de  mines  sont  réalisés  pour  l’enlèvement  de  la
découverte.

Pour limiter les effets des vibrations, les émissions sonores dues aux tirs et les conséquences
d’éventuelles  projections,  les  plans  de  tirs  sont  adaptés  en  fonction  de  la  distance  des
habitations  les  plus  proches  ou de la  distance des  voies  de circulation (diminution de la
charge unitaire, diminution du maillage, diminution de la hauteur des fronts…).

Le plan de tir est adapté en fonction de chaque tir.

La charge unitaire maximale pour les tirs d’abattage est fixée à 4,76 kg.

Article 10.4. : Bruits et vibrations associés aux tirs de mines  

Le  respect  de  la  limite  de  10 mm/s  fixée  à  l’article 22  de  l’arrêté  ministériel  du
22 septembre 1994  susvisé  pour  les  vitesses  particulaires  pondérées  est  vérifié  dès  les
premiers tirs réalisés dans la carrière, puis par campagnes périodiques dans les conditions
fixées par les articles 10.5 et 10.8.

Lors des tirs de mines, l’exploitant prend toutes dispositions pour que le niveau de pression
acoustique de crête soit inférieur à 125 décibels linéaires pour les tiers.

Article 10.5. : Enregistrements  

Lorsque  des  explosifs  sont  utilisés,  le  tir  de  mines  fait  l’objet  d’un  enregistrement  des
vibrations  produites  dans  le  massif  au  moyen  d’au  moins  deux  analyseurs  de  vibrations
équipés  d’une  bande  enregistreuse  ou  de  tout  autre  dispositif  équivalent  et  d’un
enregistrement du niveau de  pression acoustique  de crête,  qui  permettent  d’archiver  les
données suivantes, sauf si les précédents enregistrements datent de moins d’un an :

• vitesses particulaires selon les trois axes en amplitude et en fréquence ;
• pression acoustique de crête en décibels linéaires.

A chaque tir faisant l’objet d’un enregistrement, ces analyseurs sont positionnés de façon à
couvrir au mieux les zones susceptibles d’être impactées par le tir. Les points de mesure pour
le contrôle de la valeur limite de 10 mm/s doivent être solidaires d’un élément porteur de la
structure situé le plus près possible des fondations.
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L’exploitant signale les dépassements de la valeur de 10 mm/s ou de 125 décibels linéaires à
l’inspection des installations classées avant le tir  suivant et au plus tard sous un mois,  lui
fournit  ses  explications  et  les  dispositions  prises  pour  éviter  qu’un  dépassement  ne  se
reproduise.

Les analyseurs de vibrations et les appareils associés sont vérifiés et contrôlés tous les ans par
un organisme extérieur. L’exploitant conserve une trace des attestations ou des rapports de
contrôles jusqu’à la fin des extractions.

Article 10.6. : Archivage des données  

Pour  chaque tir,  l’exploitant  remplit  une  fiche  comprenant  au  minimum les  informations
suivantes :

• identification de la carrière ;
• date et heure du tir ;
• plan du gisement avec la  position du front  abattu et  des  points  de mesure des

vibrations choisis ;
• descriptif détaillé du tir :

◦ nombre de trous ;
◦ masse totale d’explosifs ;
◦ charge unitaire ;
◦ nature des explosifs ;
◦ mode d’amorçage ;

• plan du tir en coupe et vue de dessus ;
• résultats des mesures de vibration :

◦ bandes enregistreuses fournies par les analyseurs ;
◦ vitesses particulaires pondérées ;

• résultats du niveau de pression acoustique de crête.

Cette fiche est signée par le responsable du tir et conservée dans un registre archivé par le
directeur  technique de  la  carrière  ou  par  son  délégué.  Le  registre  des  tirs  est  tenu  à  la
disposition de l’inspection des installations classées.

Article 10.7. : Ratés – Projections  

L’exploitant signale sans délai à l’inspection des installations classées tout tir qui a eu pour
conséquence  des  projections  de  matériaux  à  l’extérieur  du  périmètre  de  la  carrière  et
applique ensuite les dispositions de l’article 1.6.

Les autres incidents de tirs (projections, ratés…) sont signalés à l’inspection des installations
classées dans les conditions fixées par l’article 1.6.

Article 10.8. : Contrôles  

Les résultats des mesures de vibration et du niveau de pression acoustique de crête sont
transmis à l’inspection des installations classées dans le mois qui suit la rédaction du rapport
de contrôle.

Les résultats des mesures de vibration et du niveau de pression acoustique de crête sont
conservés  par  l’exploitant  et  sont  tenus  à  la  disposition  de  l’inspection  des  installations
classées.

L’inspection des installations classées peut demander à un organisme extérieur de réaliser,
aux frais de l’exploitant, des mesures de bruits et de vibrations.
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TITRE 11 – RISQUES GÉOTECHNIQUES

Article 11.1. : Dispositions générales  

L’exploitant dispose des éléments justifiant que l’exploitation du gisement à son niveau le
plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle
que  la  stabilité  des  terrains  voisins  ne  soit  pas  compromise.  Il  tient  ces  éléments  à  la
disposition de l’inspection des installations classées ou les lui communique à sa demande.

La zone d’extraction est délimitée par un piquetage.

Article 11.2. : Hauteur des fronts d’exploitation – Pentes  

Les matériaux sont extraits sur un seul niveau.

La hauteur du front supérieur dans la découverte ne dépasse pas 8 mètres. Une banquette
d’une  largeur  minimale  de  10 m  est  conservée  entre  le  front  d’exploitation  et  le  front
supérieur dans la découverte. La hauteur des fronts de taille ne dépasse pas 6 mètres.

La hauteur maximale des fronts est diminuée, la largeur des banquettes est augmentée ou
l’angle de la paroi des fronts est diminué, si,  en raison des caractéristiques de la roche, il
apparaît des risques d’effondrements ou d’éboulements.

Article 11.3. : Diaclases  

Chaque gouffre ou cavité karstique découvert est comblé dans un délai maximum de 72 h
après sa découverte, avec les matériaux utilisés pour le remblaiement de la carrière.

En  cas  de  découverte  de  cavités  karstiques  importantes  et  pénétrables  ou  de  gouffres,
l’exploitant  informe  sans  délai  l’inspection  des  installations  classées,  ainsi  que  l’Agence
Régionale  de  Santé  et  le  groupe  spéléologique  local  pour  permettre  d’éventuelles
reconnaissances.

Dans les deux cas susmentionnés, il applique ensuite les dispositions de l’article 1.6. L’accès au
gouffre ou à la cavité est interdit par une clôture ou par tout autre dispositif équivalent.

Tant que la cavité ou le gouffre restent ouverts, tous les travaux exécutés dans la carrière et
toutes circulations des engins se tiennent éloignés du gouffre ou de la cavité. L’exploitant met
en place  un dispositif  qui  empêche les  eaux  de  ruissellement  d’atteindre  la  cavité  ou  le
gouffre.

Le  comblement  du  gouffre  ou  de  la  cavité  s’effectue  de  bas  en  haut  avec  des  déchets
d’extraction (sauf les terres de recouvrement), de granulométrie de plus en plus fine vers la
surface afin de garantir l’obstruction totale de la cavité ou du gouffre et son étanchéité vis-à-
vis des eaux de ruissellement.

Les autres  diaclases mises  à  jour,  au cours  de l’exploitation,  au niveau du plancher  de la
carrière, sont comblées avec des déchets d’extraction (sauf les terres de recouvrement) de
granulométrie de plus en plus fine vers la surface dans un délai maximum de 72 heures après
leur découverte.

Article 11.4. : Contrôles  

L’inspection des installations classées peut demander à l’exploitant de faire procéder, à ses
frais, par une société spécialisée ou par un géotechnicien qualifié, à une étude des instabilités
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rocheuses. L’exploitant communique cette étude à l’inspection des installations classées avec
ses propositions et avec ses conclusions.

TITRE 12 – DÉCHETS DANGEREUX ET DÉCHETS NON DANGEREUX NON
INERTES

Article 12.1. : Entreposage des déchets dans la carrière  

L’entreposage  de  déchets  dangereux  sur  la  carrière  est  interdit.  Ils  sont  immédiatement
évacués par des organismes agréés.

La durée d’entreposage des déchets dans la carrière ne peut pas excéder un an si les déchets
sont destinés à être éliminés ou trois ans s’ils sont destinés à être valorisés.

Les déchets sont stockés, avant d’être traités, dans des conditions qui ne présentent pas de
risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, prévention d’une
pollution  des  eaux  superficielles  ou  souterraines,  prévention  des  infiltrations  dans  le  sol,
prévention des envols et des odeurs…).

Les déchets liquides sont associés à des capacités de rétention dans les conditions fixées par
l’article 6.3 du présent arrêté.

Article 12.2. : Traitement des déchets à l’intérieur de l’établissement  

Toute  opération  d’élimination,  et  notamment  toute  mise  en  dépôt  à  titre  définitif,  de
déchets dangereux ou de déchets non dangereux non inertes dans la carrière est interdite.

Le brûlage de déchets à l’air libre est interdit, y compris les emballages de produits explosifs.

Article 12.3. : Traitement des déchets à l’extérieur de l’établissement  

L’exploitant s’assure que les installations utilisées pour traiter les déchets qu’il produit sont
régulièrement autorisées à cet effet.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées une caractérisation
et une quantification de tous les déchets générés par ses activités.

La liste à jour des installations de traitement des déchets utilisées par l’exploitant est tenue à
la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 12.4. : Transport des déchets  

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers  l’extérieur  est accompagné du bordereau
établi en application des articles R. 541-42 à R. 541-48 du code de l’environnement.

Les opérations de transport de déchets respectent les dispositions des articles R. 541-49 à
R. 541-61 du code de l’environnement.

L’exploitant s’assure que les déchets qu’il produit sont remis à des entreprises régulièrement
déclarées pour le transport, pour le négoce ou pour le courtage de déchets.

La liste à jour des transporteurs, des négociants ou des courtiers utilisés par l’exploitant est
tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

26/29

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-09-15-00003 - Arrêté préfectoral N°1237 du 15 septembre 2021 portant autorisation d'exploiter

une carrière par la SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE sur la commune de Chamesson 81



Article 12.5. : Registre  

L’exploitant tient à jour un registre consignant les renseignements liés à la production et à
l’expédition  de  déchets,  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du
29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46
du code de l’environnement.

Article 12.6. : Contrôles  

Les documents qui justifient le respect des dispositions des articles 12.3 à 12.5 sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.

TITRE 13 – DÉCHETS D’EXTRACTION

Article 13.1. : Déchets d’extraction  

Les déchets d’extraction (405 300 m³) sont composés :
• des matériaux de découverte (245 400 m³) :

◦ terre végétale (9 200 m³)
◦ stériles (236 200 m³)

• des stériles d’exploitation (chutes marbrières) (159 900 m³).

Tous les déchets d’extraction sont utilisés dans la carrière pour sa remise en état.

Article 13.2. : Plans de gestion des déchets d’extraction  

Le  plan  de  gestion  des  déchets  d’extraction  résultant  du  fonctionnement  de  la  carrière
comporte  les  informations  énumérées  à  l’article 16 bis  de  l’arrêté  ministériel  du
22 septembre 1994 susvisé.

Le plan de gestion est révisé par l’exploitant tous les cinq ans avant le passage à une nouvelle
phase d’exploitation et  dans  le  cas  d’une modification apportée aux  installations,  à  leur
mode d’utilisation ou d’exploitation et de nature à entraîner une modification notable des
éléments du plan. Il est transmis au préfet.

Article 13.3. : Contrôles  

L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la mise à jour du plan
de gestion des déchets d’extraction qui  résultent du fonctionnement de la carrière et  la
communication d’un exemplaire du dernier plan.

TITRE 14 – DÉCHETS ET TERRES PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR

L’apport dans la carrière, temporaire (station de transit) ou définitif (installation de stockage),
de déchets et de terres provenant de l’extérieur de la carrière est interdit. Toute opération de
comblement de la carrière avec des matériaux ou avec des déchets extérieurs au site est
interdite.

TITRE 15 – PUBLICITÉ ET INFORMATION DES TIERS
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Article 15.1. : Information des tiers  

En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code
de l’environnement sont mises en œuvre :
1° Une  copie  de  l’arrêté  d’autorisation  environnementale  est  déposée  à  la  mairie  de
Chamesson et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Chamesson pendant une durée minimum
d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire ;
3° L’arrêté  est  adressé  aux  conseils  municipaux  des  communes  d’Ampilly-le-Sec,  Buncey,
Chamesson, Coulmier-le-Sec, Nod-sur-Seine ;
4° L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte-d’Or pendant une durée
minimale de quatre mois.

Article 15.2. : Voies de recours  

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Conformément aux dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, la présente
décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Dijon :
1° Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte lui a été notifié ;
2°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 du code de
l’environnement ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

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

Le Tribunal Administratif peut être saisi, dans les délais mentionnés au 1° et 2° du deuxième
alinéa,  d’un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
internet www.telerecours.fr.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°
du deuxième alinéa.
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Article 15.3. : Exécution  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le maire de Chamesson, 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 qui est notifié à la SOCIÉTÉ NOUVELLE
SOGEPIERRE SAS par lettre recommandée avec avis de réception.
Une copie du présent arrêté est adressée :

• aux maires des communes d’Ampilly-le-Sec, Buncey, Chamesson, Coulmier-le-Sec,
Nod-sur-Seine,

• au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (unité
départementale de la Côte-d’Or).

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation

Le secrétaire général

SIGNE

Christophe MAROT

29/29

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-09-15-00003 - Arrêté préfectoral N°1237 du 15 septembre 2021 portant autorisation d'exploiter

une carrière par la SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE sur la commune de Chamesson 84



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-09-15-00001

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes

auprès de la police municipale des communes

d'ECHENON, SAINT-JEAN-DE-LOSNE et

SAINT-USAGE.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-09-15-00001 - Arrêté portant dissolution de la régie de recettes auprès de la police municipale des

communes d'ECHENON, SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-USAGE. 85



DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par :  S.VASSALLO
Tél : 03.80.44.67.39
mél :  sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 1238
portant dissolution de la régie de recettes auprès de la police municipale

des communes d’ECHENON, SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-USAGE.

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

Vu l’instruction n° 18-028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l’Intérieur.

Vu la lettre de Monsieur le maire d’ECHENON et de Mesdames les maires de SAINT-JEAN-DE-
LOSNE et de SAINT-USAGE du 9 décembre 2020.

Vu l’agrément de M. le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

Sur la proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or.

ARRETE

Article 1er

L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 73 du 06 février 2003 instituant une régie de recettes auprès 
de la police municipale des communes d’ECHENON, SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-
USAGE est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur Régional des Finances 
Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, 
Monsieur le maire d’ECHENON et Mesdames les maires de SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-
USAGE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 15 septembre 2021

Le Directeur Régional des Pour le Préfet et par délégation,
finances publiques  de la Bourgogne-Franche- Le Secrétaire général,
Comté et du département de la Côte-d’Or
Pour avis conforme, le 20 août 2021
Pour le Directeur régional
des Finances publiques
L’inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Signé Jean-Paul BREGEOT Signé Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par :  S.VASSALLO
Tél : 03.80.44.67.39
mél :  sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 1239
portant fin de fonction des régisseur titulaire et suppléant de la régie de recettes auprès de
la police municipale des communes d’ECHENON, SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-USAGE.

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

Vu l’instruction n° 18-028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l’Intérieur.

Vu la lettre de Monsieur le maire d’ECHENON et de Mesdames les maires de SAINT-JEAN-DE-
LOSNE et de SAINT-USAGE du 9 décembre 2020.

Vu l’agrément de M. le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

Sur la proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or.

ARRETE

Article 1er

L’arrêté préfectoral n° 1 (2016) du 31 décembre 2015 portant nomination d’un régisseur de 
recettes auprès de la police municipale des communes d’ECHENON, SAINT-JEAN-DE-LOSNE 
et SAINT-USAGE est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur Régional des Finances 
Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, 
Monsieur le maire d’ECHENON et Mesdames les maires de SAINT-JEAN-DE-LOSNE et SAINT-
USAGE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 15 septembre 2021

Le Directeur Régional des Pour le Préfet et par délégation,
finances publiques  de la Bourgogne-Franche- Le Secrétaire général,
Comté et du département de la Côte-d’Or
Pour avis conforme, le 20 août 2021
Pour le Directeur régional
des Finances publiques
L’inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
Signé Jean-Paul BREGEOT Signé Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections 

          Dijon, le 9 septembre 2021 
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°1240
portant habilitation dans le domaine funéraire  de la société

POMPES FUNEBRES MARION – enseigne commerciale PHILAE SERVICES FUNERAIRES

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

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU  la  demande et  les documents présentés par M. Hubert MARION, gérant de la société en vue de
demander   l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  la  société  «POMPES  FUNEBRES  MARION »
enseigne commerciale « PHILAE SERVICES FUNERAIRES »  sise 5 rue de Novalles à 21240 TALANT ;

CONSIDERANT  que  l’entreprise  sus-visée  remplit  les  conditions  pour  obtenir  l’habilitation  dans  le
domaine funéraire ;

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

ARRETE

Article 1er : La société  «POMPES FUNEBRES MARION » enseigne commerciale « PHILAE SERVICES
FUNERAIRES »  sise 5 rue de Novalles à 21240 TALANT, gérée par M. Hubert MARION est habilitée pour
exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière effectué en sous-traitance,

-  soins de conservations effectués en sous-traitance,
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- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations effectuée en sous-traitance,

-  fourniture des corbillards et des voitures de deuil effectuée en sous-traitance.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 21-21-0078.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 9 septembre 2026.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Hubert MARION devra déclarer
tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de deux
mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

-  M.  Hubert  MARION,  gérant  de  la  société  «POMPES  FUNEBRES  MARION »  enseigne
commerciale « PHILAE SERVICES FUNERAIRES », 

- M. le maire de TALANT,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique,

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivtés Locales et des Elections

                  Dijon, le 9/09/2021 
Bureau des élections et de la réglementation 
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°1241
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°792 du 27 juillet 2020 portant habilitation 

dans le domaine funéraire de la société Pompes Funèbres Dijonnaises et Marbrerie

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

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation
funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire
et à la housse mortuaire ;

VU  la demande d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire « Pompes
funèbres  DIJONNAISES  et  Marbrerie »  sis  21  rue  Jean-Moulin  à  CHENOVE  formulée  par
M. Sébastien JOUAN,  gérant  également  de l’établissement  principal  situé 211 B rue d’Auxonne à
DIJON ;

VU les documents fournis par M. Sébastien JOUAN ;

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

ARRETE

Article 1er : l’établissement secondaire « Pompes funèbres DIJONNAISES et Marbrerie » sis 21 rue
Jean-Moulin à CHENOVE géré M. Sébastien JOUAN est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

-  fourniture des cercueils  aux familles (et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs),  des
housses et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière effectué par un sous-traitant,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,
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- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations

- gestion et utilisation de la chambre funéraire

Article 2 : le numéro de l’habilitation est 21-21-0079 ;

Article 3 : la présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 27 juillet 2025 ;

Article  4 : Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son terme,  M.  Sébastien  JOUAN devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai
de deux mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie 
sera remise à :

-  M.  Sébastien  JOUAN gérant  des établissements    « Pompes funèbres DIJONNAISES et
Marbrerie », 

- M. le maire de CHENOVE,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 9 septembre 2021

LE PREFET

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

signé Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2021-09-17-00002

Arrêté préfectoral 1259 portant interdiction de

la tenue d'une manifestation dans certains

secteurs de la ville de Dijon le samedi 18

septembre de 12h à 21h
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Direction des sécurités

Dijon, le 17 septembre 2021

Arrêté préfectoral N° 1259
portant interdiction de la tenue d’une manifestation dans certains secteurs de la ville de Dijon

le samedi 18 septembre 2021 de 12h à 21h

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;

VU le code pénal et notamment ses articles 222-14-2, 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU la loi n° 82-813 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice du droit de
manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures
de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de
l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

CONSIDERANT que, dès lors, répondent à ces objectifs, des mesures qui définissent des périmètres
dans lesquels des restrictions au droit de manifester sont prises et présentant des risques de troubles
graves à l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT que des appels à manifester pour protester contre le passe sanitaire ont été relayés par
plusieurs collectifs informels pour le samedi 18 septembre 2021 à 14h00 place de la République à Dijon ;

CONSIDERANT que ledit rassemblement est susceptible de réunir 800 à 1 000 personnes dont des
individus à risque, de déterminés à violents ;

CONSIDERANT que depuis le 14 juillet 2021, de nombreuses manifestations spontanées ou
sommairement organisées se sont déroulées à Dijon contre le passe sanitaire et : les réformes anti-
sociales ;, au moyen d’appels sur les réseaux sociaux ; que ces manifestations n’ont fait l’objet d’aucune
déclaration auprès des services de la préfecture comme la loi l’exige, et ont été le théâtre
d’affrontements avec les forces de l’ordre ; 
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CONSIDERANT que le rassemblement prévu samedi 18 septembre 2021 place de la République à
Dijon n’a pas été déclaré en préfecture ; qu’en l’absence de déclaration et donc d’organisateur
identifié l’autorité de police n’est pas à même de s’assurer de la mise en œuvre de conditions de
sécurité suffisantes et internes à la manifestation ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 24 juillet 2021 contre le
passe sanitaire et : les réformes anti-sociales ;, les manifestants n’ont pas respecté l’arrêté
préfectoral interdisant la tenue de cette manifestation dans un périmètre du centre-ville de Dijon ;
qu’à cette occasion des incidents ont éclaté notamment à proximité de bâtiments officiels
(préfecture, hôtel de ville)  ; que lors de ces troubles des manifestants étaient armés de bâtons et
autres armes par destination et que des projectiles nombreux et dangereux ont été lancés en
direction des forces de sécurité intérieure ; 

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 31 juillet 2021 contre le
passe sanitaire et : les réformes anti-sociales ; les manifestants ont pénétré le périmètre
d’interdiction de manifestation en centre-ville de Dijon ; qu’à cette occasion les forces de l’ordre
ont été la cible de projectiles (pétards de type F3 et F4 notamment) ; qu’au vu de ces
comportements violents, les forces de l’ordre ont fait procéder à plusieurs reprises à la dispersion
de la manifestation après sommations ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 7 août 2021 contre le
passe sanitaire et : les réformes anti-sociales ; les manifestants n’ont pas respecté l’interdiction de
manifester sur certaines voies et espaces publics du centre-ville de Dijon ; qu’à cette occasion des
manifestants ont tenté de forcer les barrages d’arrêt mis en place et n’ont pas respecté les
consignes formulées par les forces de l’ordre ; que de nouveaux troubles à l’ordre public sont
survenus notamment aux abords de la gare SNCF de Dijon particulièrement fréquentée le week-
end ;

CONSIDERANT que lors des rassemblements non déclarés organisés le samedi 14 août 2021 et le
samedi 21 août 2021 contre le passe sanitaire et : les réformes anti-sociales ; des manifestants sont
venus au contact des forces de l’ordre et ont tenté de rejoindre le secteur de la Gare SNCF, interdit
par arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 28 août 2021 contre le
passe sanitaire les manifestants ont tenté de rejoindre le centre hospitalier universitaire de Dijon ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 04 septembre 2021
contre le passe sanitaire les forces de sécurité intérieur ont fait l’objet de jets de projectiles et ont
dû répondre par usage de moyens lacrymogènes ; que les manifestants ont pénétré dans le secteur
interdit par arrêté préfectoral dans lequel se tenait la grande braderie de rentrée ;

CONSIDERANT le bilan des manifestations organisées contre le passe sanitaire à Dijon depuis le
14 juillet 2021 qui fait état de 9 personnes interpellées ;

CONSIDERANT la probabilité élevée d’une nouvelle tentative de déplacement des manifestants
vers le secteur de la gare SNCF de Dijon et le centre hospitalier universitaire de Dijon, susceptible
de perturber gravement l’accès aux usagers de ces lieux ;

CONSIDERANT l’hostilité du cortège envers les effectifs de police et la volonté affirmée de certains
manifestants de se rendre vers plusieurs administrations publiques en vue de commettre des
dégradations ;

CONSIDERANT que le centre-ville historique de Dijon, situé en secteur sauvegardé, est constitué de
bâtiments accolés les uns aux autres, de ruelles étroites dont certaines sont piétonnes et qu’il abrite
un grand nombre de bâtiments publics (préfecture, banque de France, conseil régional, conseil
départemental, hôtel de ville, cité administrative) ; que l’intervention des forces de l’ordre s’avère
particulièrement délicate dans ce secteur ;
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CONSIDERANT l’impact sur l’activité économique des commerçants et les nombreux désagréments
pour les usagers du centre-ville que la manifestation est susceptible d’entraîner ;

CONSIDERANT que les effectifs des forces de l’ordre ne sauraient durablement être distraits des
autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très
prégnante et les opérations de contrôle liées au respect des consignes sanitaires dans le cadre de la
crise du Covid 19 ;

CONSIDERANT que, compte-tenu du caractère systématique et récurrent des violences depuis le
début du mouvement contre le passe sanitaire et les : les réformes anti-sociales ;, qui excèdent le
cadre de la liberté de manifester, l’interdiction de manifester dans certains secteurs de la ville de
Dijon est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre
public ; 

SUR proposition de monsieur le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d’Or,

ARRÊTE

Article 1er : Tout rassemblement, manifestation ou cortège, d’individus ou de groupes, dans le
cadre des appels à manifester contre le passe sanitaire est interdit dans certains secteurs de la ville
de Dijon tels que figurant sur les plans annexés au présent arrêté le samedi 18 septembre 2021 entre
12h et 21h.

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par le présent arrêté est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l’article
R. 644-4 du code pénal susvisé.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de cabinet du préfet
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la
sécurité publique 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, affiché en préfecture, transmis à la
mairie de Dijon et adressé pour copie à Monsieur le procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2021

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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ANNEXE 1

Voies et espaces publics interdits
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ANNEXE 3

Périmètre interdit
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