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 Rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » concernées 

par le projet 

 

Les rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » concernées par le projet sont indiquées dans 

le tableau ci-dessous :  

 

 

Rubriques Objet (seuils réglementaire) Régime Travaux concernés 

1.2.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention 

avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’art. L214-9 du code 

de l’environnement, prélèvements et installations et ouvrages 

permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un 

cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan 

d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

 

D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 

m³/heure ou à 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit 

global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : (A) projet 

soumis à autorisation 

 

D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 

m³/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, 

du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : (D) 

projet soumis à déclaration 

A 

Le projet constitue une prise d’eau 

prélevant 170 m3/s. 

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets 

réglementés au titre des autres rubriques de la présente 

nomenclature ou de la nomenclature des installations classées 

annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas 

échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de 

référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent 

(D). 

D 

Des pompages et rejets des eaux 

pompées sont nécessaires pour 

travailler à sec à l’abri des 

palplanches. 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un 

cours d'eau, constituant : 

 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 

 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 

cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont 

et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 

 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais 

inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau 

entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). 

 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des 

cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces 

A 

L’aménagement de la 

microcentrale constitue une 

modification de l’obstacle à la 

continuité écologique existant 
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biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des 

sédiments. 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 

le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours 

d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0 ou  conduisant à la dérivation d’un cours d’eau 

: 

Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A).

Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). Le lit 

mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux 

coulant à pleins bords avant débordement. 

A 

Le projet conduit à la dérivation de 

la Saône sur une longueur 

supérieure à 100 m.  

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 

canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 

vivantes : 

Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A). 

Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m. 

D 

Le projet conduit à la consolidation 

ou protection de berges sur une 

longueur d’environ 100 m. 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 

d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les 

zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur 

d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de 

brochet 

Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A). Dans les autres 

cas (D). 

 
D 

L’installation de batardeaux 

permettant la mise à sec d’environ 

160 m2 de zone en rivière, ne 

détruira pas les frayères. 

 

Les travaux dans le lit majeur ne 

sont pas de nature a détruire les 

frayères à Brochet 

 

 

3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de 

l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire 

riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien 

des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments 

extraits étant au cours d'une année : 

 

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 

 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments 

extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 

 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments 

extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). 

 

Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant 

pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques 

des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à 

enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones 

d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la 

navigation. 

A ou D 

Un besoin décennal en curage des 

canaux peut exister. 

Les dimensions du canal d’amenée 

(surface de ~ 3000 m²) et du canal 

de fuite (surface de ~ 3500 m²) 

impliquent que les potentiels 

curages concerneront des volumes 

inférieurs à 2 000 m3. 

Il ne peut cependant pas être 

affirmé à ce stade que la teneur des 

sédiments extraits soit inférieure ou 

supérieure au niveau de référence 

S1. 
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L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être 

supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte 

les éventuels sous-produits et leur devenir. 

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 

d’eau : 

Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : (A) projet 

soumis à autorisation 

Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 

10 000 m² : (D) projet soumis à déclaration 

 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est 

la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou 

par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface 

soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait 

de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface 

occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit 

majeur. 

 

D 

Le projet se situant en bordure de 

la zone rouge du PPRI 

naturellement inondable par la plus 

forte crue connue, la surface 

soustraite est largement inférieure 

à 10 000 m². 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 

 Supérieure ou égale à 1 ha : (A) projet soumis à autorisation 
  
 Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) projet soumis à 

déclaration 

 

D 

 

Destruction de 1454 m² de zones 

humides pour la réalisation du 

projet. 

Augmentation très faible de la mise 

en eau de quelques milieux 

connexes à la Saône. 

 

La destruction de zones humides 

est compensée à 200 % par la 

reconstitution d’une prairie humide 

à proximité du projet 

 

Compléments apportés par le pétitionnaire suite à la demande du 09/04/2021 de la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Le tableau ci-dessus a été complété par le pétitionnaire suite à la demande de compléments 

de l’administration : 

 

Rubrique 1210 : Le pétitionnaire ajoute au dossier, dans la pièce 6 modifiée en ce sens, la 

soumission à la rubrique 1210 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement relative aux 

prélèvements dans les eaux de surface (seuil autorisation). 
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Rubrique 3110 : Le pétitionnaire ajoute au dossier, dans la pièce 6 modifiée en ce sens, la 

soumission à la rubrique 3110 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement relative aux 

obstacles à la continuité écologique. 

 

Les prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2015 relatif aux 

aménagements soumis à autorisation ont été prises en compte dans le dossier initial. 

 

 

 

 

Rubrique 3210 : Le contexte du transit sédimentaire de la Saône dans la zone du projet et le 

fait que la microcentrale soit mise à l’arrêt lors des épisodes de crues impliquent un faible 

risque d’envasement/d’engravement des canaux d’amenée et de fuite. La vitesse de l’eau dans 

les canaux permettra également un désensablement continu. 

 

Cependant, un besoin décennal en curage peut potentiellement exister. 

 

La rubrique 3210 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement relative à l’entretien de cours 

d’eau ou de canal précise les seuils d’autorisation suivants : 

 « Le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 

1° Supérieur à 2 000 m3 (Autorisation) ; 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale 
au niveau de référence S1 (Autorisation) ; 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau 
de référence S1 (Déclaration). » 

 

Les dimensions du canal d’amenée (surface de ~ 3000 m²) et du canal de fuite (surface de ~ 

3500 m²) impliquent que les potentiels curages concerneront des volumes inférieurs à 2 000 

m3. 

Il ne peut cependant pas être affirmé à ce stade que la teneur des sédiments extraits soit 

inférieure ou supérieure au niveau de référence S1. 

 

A la demande de la DREAL, le pétitionnaire ajoute au dossier, dans la pièce 6 modifiée en ce 

sens, la soumission à la rubrique 3210 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement relative 
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à l’entretien de cours d’eau ou de canal et à l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 

30 mai 2008 relatifs à ces opérations. 

 

Le pétitionnaire suivra alors l’ensemble des prescriptions de l’administration et fournira en 

amont du curage l’évaluation des incidences, les études et les analyses nécessaires. 

 

 

 

 

 

Rubrique 2230 : Le pétitionnaire ajoute au dossier, dans la pièce 6 modifiée en ce sens, la 

soumission à la rubrique 2230 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement relative aux 

rejets dans les eaux superficielles. 

 

Concernant les modalités des potentiels pompages de rabattement de nappe temporaires, les 

études réalisées à ce jour ne permettent pas d’apporter une telle précision. 

La fourniture de ces éléments nécessite la réalisation d’un modèle hydro-géotechnique poussé 

qui sera réalisé lors des prochaines phases d’études. 

 

Ces données pourront être transmises ultérieurement à l’administration mais le pétitionnaire 

s’engage à adapter les modalités de réalisation des pompages aux enjeux : 

-  Mise en place de bassins de décantation imperméables ou de postes de lavage 

pour les eaux souillées par les laitances béton ; 

- Mise en place de bacs géotextiles pour la récupération des eaux de lavage des outils 

et des engins n’ayant aucun contact avec du béton ;  

- Délimitation stricte des zones de chantier, avec récupération des eaux de 

ruissellement éventuellement chargées de fines et décantation ; 

- Mise en place de filtres à pailles. 
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Nomenclature ICPE 2510 : Comme cela est mis en avant dans la remarque de la DREAL ARA, 

le projet est soumis à la rubrique ICPE 2510-3 sauf s’il est également soumis à une autorisation 

au titre de l’urbanisme, à savoir l’obtention d’un permis de construire. 

 

L’article R 421-3b du code de l’urbanisme dispense de permis de construire "Tous les ouvrages 

d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, 

les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur 

exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière 

ou aérienne".  

  

Les microcentrales ne correspondent à aucune de ces catégories d’infrastructures. 

 

Ainsi, n’étant pas dispensé de demande de permis de construire, le pétitionnaire réalisera à la 

suite de l’obtention de l’autorisation environnementale le dépôt d’une demande de permis de 

construire auprès de la Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or (DDT 21). 

 

Les affouillements sont liés à l’implantation d’une construction qui fera l’objet d’un permis de 

construire, le projet entre dans les exceptions citées par la DREAL ARA. 

Le pétitionnaire n’ajoute donc pas au dossier la soumission à la rubrique ICPE 2510-3 relative 

aux affouillements. 
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