
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Unité Départementale de Côte d'Or 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers
et Assimilés du Sud-Ouest de la Côte d’Or (SMSOCO)

----

Commune de SAULIEU (21210)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

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

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L.512-1, R.181-45 et R.512-39-1 à R.512-39-4 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  22  août  1984,  complété  par  deux  arrêtés  préfectoraux  complémentaires  du
30 mai 2002,  autorisant  le  Syndicat  de  Pays  de  LIERNAIS,  PRECY-SOUS-THIL et  SAULIEU à exploiter  une
UIOM et un dépôt de mâchefers sur le territoire de la commune de SAULIEU (21210) – lieu-dit « La Maladière » ;

Vu le courrier du 25 juin 2002 du Syndicat de Pays de LIERNAIS, PRECY-SOUS-THIL et SAULIEU notifiant
à M. le Préfet de Côte d’Or l’arrêt définitif de l’UIOM depuis le 1er juin 2002 ;
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Vu les divers dossiers transmis par le SMSOCO dans le cadre de la cessation d’activité de l’UIOM et du dépôt
de mâchefers :

• Étude de diagnostic environnemental de la décharge de SAULIEU mené par la société Trivalor et référencée
TC053275-ATH-BT ;

• Mémoire de cessation d’activité de l’UIOM établi le 23 février 2009 par la société Tauw Environnement et
référencé R002-6031934GJB-V01 ;

• Mémoire de cessation d’activité de l’UIOM établi le 30 septembre 2009 par la société Tauw Environnement
et référencé R001-6031934-V01 ;

• Mémoire de cessation d’activité de l’UIOM établi le 14 juin 2011 par la société Tauw Environnement et
référencé R01-6063506-V01 ;

• Mémoire de cessation d’activité de l’UIOM établi le 13 novembre 2014 par la société Tauw Environnement
et référencé R006-6063506GJB-V01 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 14 avril 2017 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par le SMSOCO dans son courrier électronique du 21 avril 2017 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 25 avril 2017 ;

Vu l’avis du 16 mai 2017 du CODERST au cours duquel le SMSOCO a eu la possibilité d’être entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 23 juin 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observation présentées par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que les mesures imposées au SMSOCO sont de nature à protéger les intérêts mentionnés à l'article
L.511-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que les installations précédemment exploitées étaient soumises au régime de l’autorisation visée à
l’article L.512-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R.512-39-4 du Code de l’environnement, le préfet peut imposer à
l'exploitant, même après la remise en état du site, les prescriptions nécessaires à la protection de ces intérêts ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été entendu ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article 1     : Objet

Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers  et Assimilés du Sud-Ouest de la Côte d’Or (SMSOCO),
dont le siège social est situé au 4 route de Dijon à BLIGNY-SUR-OUCHE (21360), est tenu de respecter, sur le site
qu’il exploitait au lieu-dit « La Maladière » - R.D 980 à SAULIEU (21210), les dispositions du présent arrêté.

Article 2     : Surveillance des eaux souterraines et superficielles

L'exploitant dispose d'au moins deux piézomètres (Pz0 et Pz3) implantés sur son site conformément au plan annexé
au présent arrêté.

Les ouvrages de surveillance doivent être maintenus en bon état de fonctionnement ou à défaut être remplacés par
des ouvrages permettant de procéder à la surveillance dans des conditions équivalentes. Il est interdit de disposer
dans un rayon de 6 mètres, tout matériau ou autre aménagement empêchant l’accès aux ouvrages et/ou susceptible
d'altérer l'intégrité ou le bon fonctionnement des ouvrages.
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L'accès aux ouvrages visés par le programme de surveillance, doit être assuré à tout moment aux représentants des
administrations  concernées  ainsi  qu'aux  titulaires  du  programme  de  surveillance  ou  encore  à  toute  personne
mandatée par ceux-ci. À cette fin, le libre accès aux ouvrages doit être assuré et maintenu par les propriétaires des
parcelles concernées, aux représentants susmentionnés ainsi qu'aux personnes chargées de la mise en œuvre de la
surveillance.

L'exploitant effectue le suivi de la qualité des eaux souterraines et superficielles suivant les modalités ci-dessous :

Points de prélèvements Paramètres recherchés Fréquence

Eaux superficielles (en amont et en aval du ru
canalisé sous le massif de déchet) pH, conductivité, potentiel rédox,

DCO, MES, As, Cd, Cr, Cu, Mn,
Hg, Ni, Pb et Zn.

Semestrielle

Eaux souterraines :  Pz0 en amont  et  Pz3 en
aval hydraulique du massif de déchets

1 analyse annuelle en période de basses eaux
1 analyse annuelle en période de hautes eaux

Les  résultats  des  analyses  sont  transmis  à  l’Inspection  des  installations  classées,  après  chaque  campagne,
accompagnés de l’indication des niveaux piézométriques relevés, ainsi que de tous les commentaires utiles à leur
compréhension.

Article 3     : Bilan quadriennal

L'exploitant produira, à fréquence quadriennale, un bilan du suivi de la qualité des eaux souterraines effectué. Au
regard des évolutions constatées et de leur analyse, ce bilan pourra comprendre des propositions d’adaptation des
conditions de surveillance (fréquence, nombre et positionnement des piézomètres, paramètres analysés, etc). Le bilan
devra être transmis à l'Inspection des installations classées dans le mois suivant sa production.

Sur la base de ce bilan, Mme la Préfète de Côte d’Or pourra être amenée à modifier les modalités de surveillance
définies à l’article 2 du présent arrêté ou à mettre fin à cette surveillance.

Article 4     : Information des tiers

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire.

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement, en vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposé en mairie de SAULIEU et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en  mairie de SAULIEU pendant une durée minimum d’un mois ;

procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et adressés à la
préfecture de Côte d’Or ;

• e présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale d’un
mois.

Article 5     : Voies et délais 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. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON ( 21000) :

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

• 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  dernière  formalité
suivante accomplie :
◦ l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du Code de l'environnement;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
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Le présent arrêté peut également 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 ci-dessus.
Article 6             : Exécution

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, M. le Sous-Préfet de MONTBARD, Mme le Maire de la
commune  de  SAULIEU,  M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de
Bourgogne  Franche-Comté et  Mme la  Présidente  du  SMSOCO sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur de la DREAL Bourgogne Franche-Comté ;
• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Sous-Préfet de MONTBARD ;
• Mme la Présidente du SMSOCO ;
• Mme le Maire de la commune de SAULIEU.

Fait à DIJON, le 11 juillet 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
La Directrice de Cabinet

                                                  SIGNE
Pauline JOUAN
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ANNEXE I – PLAN DE LOCALISATION DES POINTS DE PRÉLÈVEMENTS
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