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Monsieur Frédéric FAVERJON 
Président de l’InterCLE 
 
A 
 
Monsieur le Directeur de la DDT de Côte 
d’Or – Service de l’Eau et des Risques 
Bureau « Police de l’Eau » 
À l’attention de Mme PIOMBINO Corinne 
57, rue de Mulhouse 
BP 53317 
21 033 DIJON CEDEX 

 
 
 
Affaire suivie par : Thilini PASQUWELAGE  
Objet : Avis sur l'aménagement du quartier du Pont des Tanneries

Monsieur le Directeur, 
 
 
Vous m’avez transmis le 11 juillet 2019, au titre du Code de l’Environnement le dossier de déclaration 
concernant le projet d’aménagement du quartier du Pont des Tanneries de Dijon. Veuillez trouver par la 
présente l’avis de l’InterCLE. 
 
1. Rappel sur la validité de l’avis de l’InterCLE 

 
L’InterCLE est une structure « fille » des Commissions Locales de l’Eau (CLE) de la Vouge et de l’Ouche, 
en charge de la nappe de Dijon Sud. 

 
D’après le dossier, la nappe de Dijon Sud n’est pas présente au droit de la zone du projet. Le projet se 
situe au droit de la nappe alluviale de l’Ouche, communiquant avec la nappe de Dijon Sud et pouvant 
représenter un vecteur de pollution vers cette dernière. Les relations hydrauliques entre ces deux nappes 
sont significatives dans le secteur du site. 

 
Les enjeux liés à la nappe alluviale de l’Ouche, et indirectement à la nappe de Dijon Sud, résultent 
principalement des possibilités d’accès des polluants aux eaux souterraines. 
 
2. Remarques sur la forme 
 
Sur la forme, l’InterCLE a noté les points suivants : 
P°27 : ajouter l’acronyme ZRE dans le lexique ; 
P°112 : le suivi qualitatif est aussi assuré par le département de la Côte-d’Or, l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ;  
P°113 : l’InterCLE dispose de cartes piézométriques plus récentes (datant de 2013), disponibles sur son 
site internet ;  
P°113 : la station de Chenôve est la station de mesure du niveau piézométrique de référence de la nappe 
de Dijon Sud et le numéro BSS de la station est absent ;  
P°113, p°114 et p°302 : la durée du contrat de nappe s’étend de 2016 à 2021 ;  
P°113 : les paramètres qui déclassent les eaux de la nappe en « médiocre » sont uniquement les 
pesticides (au sens du DCE) ;  
P°114, p°118 et p°207 : il ne s’agit plus du Grand Dijon mais de Dijon Métropole. 
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3. Gestion des eaux pluviales et infiltration 
 
Après examen du sous-paragraphe 2.8.1 « les eaux de ruissellement » du volet B de l’étude d’impact et 
de la partie « gestion des eaux pluviales » de l’Annexe 2, l’InterCLE ne parvient pas à formuler d’avis sur 
ce sujet.  
 
En effet, l’InterCLE note les points suivants :  

 Globalement, les calculs ne sont pas détaillés, les résultats sont parfois parachutés, le rapport 
n’a pas de fil conducteur, les explications sont parfois occultes et la présentation (forme) des 
résultats ne permet pas une compréhension facile de l’étude. 

 La règle pour le calcul des débits de fuite est différente selon les secteurs. D’une manière 
générale, l’InterCLE Vouge/Ouche préconise qu’une même règle de calcul soit appliqué sur la 
surface globale concernée par le projet et il faut que la surface initiale considérée pour les calculs 
soit égale à la surface finale.  
En particulier, les surfaces du hall et du bassin de rétention ne sont pas prises en compte.  

 Le terrain naturel n’est pas considéré dans le calcul. Le bureau d’études considère un état initial 
du terrain où les constructions existent. Cette méthode implique des volumes bien moindres à 
compenser.  

 
Il faudrait que l’InterCLE puisse trouver au minimum tous les éléments suivants afin d’émettre un avis :  
La pluie considérée (50 ans, 100 ans, …), la surface initiale (avant travaux), la surface finale (après 
travaux), le coefficient de ruissellement initial (avant travaux), le coefficient de ruissellement final (après 
travaux), le débit de fuite initial (avant travaux) et le débit de fuite final (après travaux).  
 
Dans la mesure du possible, il serait bien de faire figurer le coefficient d’ajustement, le temps de 
concentration amont, la hauteur précipitée (en fonction d’une période de retour) et l’intensité de la pluie 
(en fonction d’une période de retour et la durée de l’événement de précipitation).  

 
Au regard du classement en Zone de Répartition des Eaux de la nappe de Dijon Sud ainsi que du bassin 
versant de l’Ouche, l’infiltration des eaux pluviales est envisageable, afin de contribuer à la recharge de 
la ressource en eau. Toutefois, cela doit répondre à plusieurs enjeux : assurer un apport quantitatif à la 
nappe tout en s’assurant d’améliorer sa qualité. Il est donc important que ces eaux n’apportent pas de 
nouveaux polluants et/ou ne remobilisent pas des polluants pouvant être présents dans la zone non 
saturée.  

 
De plus, d’après les sondages réalisés sur le site d’étude, les perméabilités varient entre 1.10-4 et 5.10-5

 

m/s. Les sols en place sont donc favorables à l’infiltration des eaux de ruissellement.  
 
L’InterCLE incite donc fortement pour que toute l’eau de ruissellement soit dirigée vers la nappe, bien 
entendu, au droit des sols non pollués (figure 25 de la pièce III-Description du projet) et dans lesquelles 
aucun impact n’est constaté sur la nappe.  
Dans la mesure du techniquement et économiquement possible, l’InterCLE encourage le Maître 
d’Ouvrage à chercher des solutions afin de faire dériver les eaux de pluie (non contaminées) des parcelles 
où l’infiltration n’est pas envisageable vers les parcelles où cela est possible.  
 
Après mise en œuvre des installations de gestion des eaux pluviales, il est essentiel de surveiller ces 
ouvrages afin de s’assurer de leur bon fonctionnement au fil des années.   
 
4. Eaux souterraines  

 
Les teneurs en PCE et TCE mesurées étant supérieures aux critères d’évaluation de l’état chimique des 
eaux en référence aux annexes I et II de l’arrêté du 17/12/2008 modifié en 2016, une surveillance des 
eaux souterraines est obligatoire.  



  Gevrey Chambertin, le 23/07/2019 
 

Inter CLE Vouge / Ouche intercle@orange.fr 

25, avenue de la gare  
21 220 Gevrey Chambertin  

03 80 30 76 79 

http://www.bassinvouge.com/intercle/ 
 

 
La concentration en solvants au droit du piézomètre P8 est plus importante en surface qu’en 
profondeur et le panache de pollution est plus étendu en profondeur qu’en surface dans la direction 
Ouest ou Nord-Ouest. 
 
L’InterCLE préconise que cette pollution avérée soit enrayée à la source et encourage fortement le maître 
d’ouvrage à suivre la recommandation du bureau d’études EACM. Ainsi, il s’agit de rechercher la source 
de pollution sur les sites voisins occupant les parcelles 139 et 141 de la section DK de la commune de 
Dijon localisées au Nord-Ouest, donc à l’amont hydrogéologique du site. Une fois la source de pollution 
identifiée, il faut trouver une solution adéquate (traitement chimique, physique ou biologique, barrage 
hydraulique, …) pour arrêter le flux de COCV vers la nappe.  

 
Même si le bureau d’études aborde la possibilité de pomper à partir du puits privé (P10), localisé dans la 
partie Est du site, notamment dans l’optique d’alimenter en eau la future ferme maraîchère, l’InterCLE 
recommande fortement d’abandonner ce forage. En effet, cela risquerait d’accélérer l’extension du 
panache de pollution.  
 
L’InterCLE émet les recommandations suivantes si ce puits privé devait être utilisé dans le futur :  

 éradiquer la source de pollution aux solvants ;  

 déclarer le puits privé auprès de la mairie de la commune de Dijon ;  

 si ce puits privé a une profondeur supérieure ou égale à 10 m, il doit également faire l’objet 
d’une déclaration à la DREAL au titre de l'article 411.1 du Code Minier ;  

 suivre le volume d’eau consommé annuellement à l’aide d’un compteur volumétrique ;  

 mettre en place une surveillance bi-annuelle afin de suivre la qualité de l’eau.  
 

Si, pour palier la problématique liée à la présence de mercure, le confinement des matériaux du site est 
envisagée, l’InterCLE préconise non seulement la mise en place d’un traitement de type « venting » sur 
site des matériaux de la zone impactée en solvants. Mais aussi que le confinement des matériaux du site 
soit fait sous une couche de terre végétale d’au moins 30 cm d’épaisseur. 

 
5. Alimentation en Eau Potable 
 
L’eau de la nappe de Dijon de Sud est particulièrement contaminée par les pesticides, nitrates, COCV, 
hydrocarbures, métaux lourds et BETX. Plus de 90% du budget des actions du contrat de la nappe de 
Dijon Sud (2016-2021) est destiné à l’amélioration de la qualité des eaux brutes de la nappe de Dijon Sud. 
Par conséquent, il est nécessaire d’encourager tout maître d’ouvrage à supprimer, ou à défaut, limiter 
l’apport de polluants vers la nappe.  

 
L’InterCLE constate que le projet est situé à 1.5 km en amont du captage pour l’alimentation en eau 
potable de Chenôve. Néanmoins, la contamination avérée aux COCV au droit du projet représente un 
enjeu car les COCV pourraient venir polluer la nappe de Dijon Sud via le lien étroit qu’entretien cette 
dernière avec la nappe alluviale de l’Ouche.  
 
L’InterCLE surligne donc une nouvelle fois la nécessité de trouver la source de pollution aux COCV et de 
l’éliminer afin que le panache de pollution ne puisse pas atteindre le captage de Chenôve destiné à 
l’alimentation en eau potable, par transfert depuis la nappe alluviale de l’Ouche.  
 
Il est d’autant plus important que le puits privé situé dans les périmètres du projet ne soit pas exploité, 
tant que la source de pollution n’a pas été éliminée.  
 
De même, afin de ne pas dégrader la qualité des eaux de pompages destinées à l’alimentation en eau 
potable, un soin particulier devra être accordé à la gestion des eaux pluviales.  
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Pour information, actuellement, Dijon Métropole réalise les études d’aires d’alimentation de captage sur 
les trois captages situés sur la nappe de Dijon Sud. Par conséquent, les périmètres de protection du 
captage de Chenôve pourraient amener à être modifiés.  
 
6. Impacts du projet sur l’environnement, mesures associées et modalités de suivi des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) en phase travaux 
 
En cas d’accident de pollution entrainant un risque pour la ressource en eau, l’InterCLE devra en être 
informé dans les plus brefs délais.  
 
L’InterCLE devra également être informé des mesures de suivi de la qualité de la nappe définies dans le 
Plan de Gestion de la Pollution et l’état d’avancement de suivi.  

 
De même, l’InterCLE recevra, en fin de chantier, le document spécifique relatant tous les accidents et 
incidents survenus tout au long du chantier.  
 

7. Évolution prévisible de l’environnement en l’absence du projet  
 
Dans cette analyse, il aurait fallu considérer l’absence totale de construction sur la parcelle, sans aucun 
usage anthropique (habitation, irrigation, jardin récréatif, …).  
 

8. Avis de l’InterCLE 
 

L’InterCLE émet un avis favorable à ce projet, avec les réserves suivantes :  

 l’étude sur la gestion des eaux pluviales soit clarifiée et que les réponses aux questions listées ci-
avant soient apportées ;  

 la source de pollution aux COCV soit retrouvée et enrayée ;  

 le puits privé soit déclaré auprès de la mairie de Dijon et qu’il ne soit pas utilisé tant que la 
pollution aux COCV n’est pas arrêtée ;  

 des solutions soient trouvées pour infiltrer au maximum les eaux pluviales vers la nappe de Dijon 
Sud ;   

 les mesures de suivi de la qualité de la nappe définies dans le Plan de Gestion de la Pollution et 
l’état d’avancement du suivi ainsi que le document spécifique relatant tous les accidents et 
incidents survenus tout au long du chantier soient transmises à l’InterCLE ; 

 l’InterCLE soit informée de tout accident de pollution entrainant un risque pour la ressource en 
eau.  

 
Mes services et moi-même se tiennent à votre disposition afin de pouvoir échanger sur les réserves 
portées à votre connaissance. 
 
Vous souhaitant bonne réception de ces éléments, 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Président 
Frédéric FAVERJON 

 


