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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière 
Tél : 03.80.29.44.89
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 20 septembre 2022

Arrêté préfectoral N° 1102 
autorisant une manifestation nautique dénommée « NAGE EN EAU LIBRE » organisée par

l’association Happy Dream Child le samedi 24 septembre 2022 de 09h00 à 16h00 et
portant réglementation de la navigation sur la Saône 

(PK 188 jusqu’à la limite de la Saône- et- Loire).

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté  du  28  juin  2013  portant  règlement  général  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 portant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER et  lui  permettant  de donner  délégation aux  agents  placés  sous  son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle- même reçu
délégation ;

VU  l’arrêté préfectoral  n° 11158/SG du 20 novembre 2021 complétant la  délégation de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU le dossier de demande  d’autorisation  reçu le   5 septembre 2022 de M. Stéphane
FICHOT président de l’association Happy Dream Child  - 4 rue des tilleuls 21490 Varois et
Chaignot ;
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VU l'attestation d'assurance délivrée le  19 septembre 2022 , garantissant la responsabilité
civile du titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable  des Voies Navigeables de France en date du 8 septembre 2022 ;

VU l’avis favorable du maire  de Seurre  en date du 9 septembre 2022 ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  de  département  exerce  les  compétences  qui  lui  sont
dévolues en matière de police de la navigation intérieure ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

Article 1 :
L’association Happy Dream Child  est autorisée à organiser la Nage eau libre de Dijon sur
la saône  le samedi 24 septembre 2022 de 09h00 à 16h00 conformément aux prescriptions
ci-dessous et aux plans annexés.

Article     2     : Suspension de l’autorisation  
La présente autorisation sera suspendue  dès lors que la marque II RNPC est atteinte sur la
Saône. 

Article   3   : Mesures temporaires  
Tous les usagers de la voie d’eau devront faire preuve d’une extrême vigilance à l’approche
de la manifestation et devront adapter leur vitesse afin de limiter les remous entre le PK
188,000 et le PK 142,000 de 9 h à 16 h.

Article   4   : Mesures de sécurité  
Les nageurs devront obligatoirement évoluer dans la bande de rive en rive droite de la
rivière.  L’ensemble  des  participants  à  la  manifestation  devra  évoluer  hors  du  chenal
navigable. En toute circonstance, la priorité sera donnée en permanence à la navigation en
transit. Les 2 nageurs devront adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux
bateaux circulant dans le chenal navigable. Ils devront respecter les personnes en action
de pêche en ne s’approchant jamais du chenal navigable.

Il est conseillé de bien rester en rive droite à l’intérieur du balisage en sécurité, près de la
berge avec le bateau bien signalé.

L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent d’un bateau de
sécurité motorisé. Il  possédera soit un pavillon Alpha ou une petite bouée de plongée
profilée  gonflable  avec  pavillon  A  ou  une  bouée  de  snorkeling pour  signalisation  des
nageurs.

Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille
radio et entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de
sécurité.

Le franchissement de l’Ecluse d’Ecuelles se fera avec le bateau de sécurité sans nageur.
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Le responsable  opérationnel  est  M.  Stéphane FICHOT qui  devra  être  joignable  à  tout
moment au numéro suivant : 06.58.44.76.10.

Article   5   :   Obligations d’information  
Le  pétitionnaire  devra  prendre  la  décision  d’annuler,  de  retarder  ou  d’interrompre  la
manifestation si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou se déroule ne lui paraissent
pas  présenter  toutes  les  garanties  de  sécurité  souhaitables,  notamment,  si  certains
moyens prévus pour assurer la sécurité des participants ne sont pas opérationnels ou si les
conditions  météorologiques  ou  hydrauliques  sont  ou  deviennent  défavorables.  A  titre
indicatif, des informations sur les débits de la rivière pourront être obtenues sur le site
suivant : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/.

L’organisateur devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des
avis  à  la  batellerie  sur  le  site  www.vnf.fr ou  contacter  l’UTI  Grande  Saône  de  Voies
navigables de France.

Il devra informer les clubs utilisateurs situés dans le périmètre de la manifestation.

Article   6   : Information des usagers  
Les usagers seront informés par voie d’avis à la batellerie par le gestionnaire de la voie
d’eau des prescriptions associées à la présente décision.

Article   7   :
Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21, soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il lui appartient de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article   8   :
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. Un recours
peut  être  déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

A  rticle   9     :
Le directeur de cabinet,  la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le
commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le  maire  de  la  commune  de  Seurre   et
l’organisateur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont
copie sera adressée au pétitionnaire.
      

                                                                                             Fait à Dijon, le 20 septembre 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
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 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°1104 
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société Transport béton granulats Montrevel

domiciliée à JAYAT (01340) pour le compte de l’entreprise Dijon Béton domiciliée à Saint
Apollinaire (21850)

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;
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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  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le 13 septembre 2022 par l’entreprise Dijon Béton domiciliée route
de Gray à Saint Apollinaire (21850) ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet  le
transport de marchandises qui contribuent à l’exécution de services publics afin de répondre
à des besoins collectifs immédiats, ou qui concourent à des travaux ou des opérations  pour
lesquelles  la  sécurité  et  l’ordre  public  justifient  que  ces  véhicules  circulent  pendant  une
période  d’interdiction  de  circulation,  conformément  à  l’article  5-II- 4 de  l'arrêté
interministériel du 16 avril 2021 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise Transport béton granulats Montrevel, sise route de Foissiat,

01340 JAYAT,  sont autorisés  à circuler  en dérogation aux articles  1 et 2 de l'arrêté
interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer des livraisons de béton sur le chantier de SNCF
Réseau visant à moderniser la signalisation sur la ligne Paris-Lyon entre Fain-les-Montbard et
Nuits-sous-Ravières :

• point de départ, chargement et retour :
Dijon Béton Centrale de Fain-les-Montbard, ZI Fain Fain-les-Montbard 21500 Fain-les-Montbard

• point de déchargement :
Gare de Montbard, Place Henri Vincenot 21500 Montbard

Cette dérogation est valable :
- samedi 24 septembre 2022 entre 14h et 22h
- samedi 1er octobre 2022 entre 14h et 22h
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Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

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.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise Dijon Béton domiciliée à Saint Apollinaire (21850).

Fait à Dijon, le 21/09/22

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°1104 du 21/09/22

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Date du déplacement :
- samedi 24 septembre 2022 entre 14h et 22h
- samedi 1er octobre 2022 entre 14h et 22h

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

CAMION MALAXEUR A BETON DY 789 ZX

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-09-21-00002

Arrêté Préfectoral N°1105 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de

7,5 tonnes de PTAC exploités par la société MTR

Rhone Alpes domiciliée à MEYSSE (07400) pour le

compte de l�entreprise Dijon Béton domiciliée à

Saint Apollinaire(21850)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
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 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°1105
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société MTR Rhone Alpes domiciliée à

MEYSSE (07400) pour le compte de l’entreprise Dijon Béton domiciliée à Saint Apollinaire
(21850)

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;
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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  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le 13 septembre 2022 par l’entreprise Dijon Béton domiciliée route
de Gray à Saint Apollinaire (21850) ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet  le
transport de marchandises qui contribuent à l’exécution de services publics afin de répondre
à des besoins collectifs immédiats, ou qui concourent à des travaux ou des opérations  pour
lesquelles  la  sécurité  et  l’ordre  public  justifient  que  ces  véhicules  circulent  pendant  une
période  d’interdiction  de  circulation,  conformément  à  l’article  5-II- 4 de  l'arrêté
interministériel du 16 avril 2021 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise MTR Rhône Alpes sise LD zone industrielle de Drahy nord

07400 MEYSSE, sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté
interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer des livraisons de béton sur le chantier de SNCF
Réseau visant à moderniser la signalisation sur la ligne Paris-Lyon entre Fain-les-Montbard et
Nuits-sous-Ravières :

• point de départ, chargement et retour :
Dijon Béton Centrale de Fain-les-Montbard, ZI Fain Fain-les-Montbard 21500 Fain-les-Montbard

• point de déchargement :
Gare de Montbard, Place Henri Vincenot 21500 Montbard

Cette dérogation est valable :
- samedi 1er octobre 2022 entre 14h et 22h
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Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

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.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise Dijon Béton domiciliée à Saint Apollinaire (21850).

Fait à Dijon, le 21/09/22

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°1105 du 21/09/22

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Date du déplacement :
- samedi 1er octobre 2022 entre 14h et 22h

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

CAMION MALAXEUR A BETON EA 747 CH

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-09-21-00003

Arrêté Préfectoral N°1107 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de

7,5 tonnes de PTAC exploités par la société

TRANSMAT domiciliée à CHAMPVANS (39100)

pour le compte de l�entreprise Dijon Béton

domiciliée à Saint Apollinaire (21850)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
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 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°1107
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société TRANSMAT domiciliée à

CHAMPVANS (39100) pour le compte de l’entreprise Dijon Béton domiciliée à Saint
Apollinaire (21850)

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;
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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  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le 13 septembre 2022 par l’entreprise Dijon Béton domiciliée route
de Gray à Saint Apollinaire (21850) ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet  le
transport de marchandises qui contribuent à l’exécution de services publics afin de répondre
à des besoins collectifs immédiats, ou qui concourent à des travaux ou des opérations  pour
lesquelles  la  sécurité  et  l’ordre  public  justifient  que  ces  véhicules  circulent  pendant  une
période  d’interdiction  de  circulation,  conformément  à  l’article  5-II- 4 de  l'arrêté
interministériel du 16 avril 2021 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise TRANSMAT sise 14 rue de Champvans 39100 CHAMPVANS,

sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du
16  avril  2021  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer des livraisons de béton sur le chantier de SNCF
Réseau visant à moderniser la signalisation sur la ligne Paris-Lyon entre Fain-les-Montbard et
Nuits-sous-Ravières :

• point de départ, chargement et retour :
Dijon Béton Centrale de Fain-les-Montbard, ZI Fain Fain-les-Montbard 21500 Fain-les-Montbard

• point de déchargement :
Gare de Montbard, Place Henri Vincenot 21500 Montbard

Cette dérogation est valable :
- samedi 24 septembre 2022 entre 14h et 22h
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Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

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.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise Dijon Béton domiciliée à Saint Apollinaire (21850).

Fait à Dijon, le 21/09/22

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°1107 du 21/09/22

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Date du déplacement :
- samedi 24 septembre 2022 entre 14h et 22h

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

CAMION MALAXEUR A BETON FE 522 CL

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-09-23-00001

Arrêté Préfectoral N°1119 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules  de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de

7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SAS

Pôle Biomasse Hautes Côtes domiciliée à

CHAMBOEUF (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
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 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°1119
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes

domiciliée à CHAMBOEUF (21)

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;

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 ;
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VU  l’arrêté  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté  préfectoral  N°106  en  date  du  31  janvier  2022  portant  dérogation  à  titre
temporaire  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de  marchandises  à
certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société
SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes domiciliée à CHAMBOEUF (21) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le 15 septembre 2022 par l’entreprise SAS Pôle Biomasse Hautes
Côtes domiciliée à CHAMBOEUF (21220) ;

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée : n°71 – n°89 ;

Considérant que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet  de
transporter  des  marchandises  qui  contribuent  à  l’exécution  de  services  publics  afin  de
répondre  à  des  besoins  collectifs  immédiats  ou  qui  concourent  à  des  travaux  ou  des
opérations pour lesquelles la sécurité et l’ordre public justifient que ces véhicules circulent
pendant une période d’interdiction de circulation, conformément à l’article 5-II-4 de l'arrêté
interministériel du 16 avril 2021 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er :

L’arrêté préfectoral N°106 en date du 31 janvier 2022 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes
pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SAS Pôle Biomasse
Hautes Côtes domiciliée à CHAMBOEUF (21) est abrogé.

Article 2 : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  SAS Pôle  Biomasse  Hautes  Côtes,  sise  route  de  Chazan,

21220 CHAMBOEUF,  sont  autorisés  à circuler  en dérogation aux  articles  1  et  2  de
l'arrêté  interministériel  du  16  avril  2021  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 3 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer l’alimentation de nombreuses chaufferies, en
particulier de grosses chaufferies collectives en Côte-d’Or, Saône-et-Loire et Yonne :
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• point de départ,  de chargement et de retour :  Plateforme bois  énergie -  Route de
Chazan – 21220 CHAMBOEUF

• point de déchargement : 

Lieu Adresse

Chaufferie de Dijon-Gresilles
Avenue Champollion 
21000 DIJON

Chaufferie de Dijon-Valendons
22 rue des Valendons 
21000 DIJON

Clinique de DRACY LE FORT
2 rue du pressoir 
71640 DRACY LE FORT

Centre Hospitalier Haute Côte d’Or
7 rue Gueniot 
21350 VITTEAUX

E.H.P.A.D. Pouilly en Auxois
1 rue Ponsard
21320 POUILLY EN AUXOIS

Centre aquatique
205 chemin de Redy
71500 LOUHANS

Commune de Champdôtre
42 grande rue
21130 CHAMPDÔTRE

Chaufferie de SENS SOVEN
SBES SENS, Chemin des Chênes ZUP des 
Grahuches - 89100 SENS

Chaufferie plaine des Sports SICECO
Réseau chaleur plaine des Sports
21210 SAULIEU

Chaufferie bligny sur ouche SICECO
Réseau chaleur 
21360 BLIGNY SUR OUCHE

Chaufferie saulieu BEF DALKIA
Rue des Fourneaux
21210 SAULIEU

Chaufferie la guiche BEF DALKIA
Centre horpitalier le rompois
71220 LA GUICHE

Cette dérogation est valable : du 3 octobre 2022 au 3 octobre 2023

Article 4 :

Le responsable du véhicule doit  pouvoir justifier,  en cas de contrôle,  auprès des agents  de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.
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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. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 6 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal
de l’entreprise SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes domiciliée à CHAMBOEUF (21220).

Fait à Dijon, le 23/09/2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°1119 du 23 septembre 2022

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : du 3 octobre 2022 au 3 octobre 2023

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

Camion benne (ampliroll) 26 tonnes GH-306-ZV

Camion benne (ampliroll) 26 tonnes GC-467-AT

Camion porteur 32 tonnes ES-392-CA

Semi-remorque FMA 44 tonnes EP-888-AH

Semi-remorque FMA 44 tonnes FP-567-HA

Semi-remorque FMA 44 tonnes GE-220-TX

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-16-00009

Arrêté Préfectoral n° 1091 du 16 septembre 2022

portant complément à l'arrêté préfectoral n° 613

du 12 juillet 2018 autorisant au titre de l'article

L.214-3 du code de l'environnement,

l'exploitation de l'usine de dépollution des eaux

usées MONGE à COMBERTAULT.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1091 du 16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
n°613 du 12 juillet 2018 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement

l’exploitation de l’usine de dépollution des eaux usées MONGE à COMBERTAULT.

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du Préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée approuvant le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral  du 20 août 1999 autorisant au titre de l’article L,214.3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de BEAUNE-COMBERTAULT ;

VU  l'arrêté préfectoral  n°  295/SG du  09 mars 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;
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VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la communauté d’agglomération de BEAUNE CÔTE et SUD
représentée par son président en date du 01 août 2022 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDÉRANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral n°613 du 12 juillet 2018 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement,  l’exploitation  de  l’usine  de  dépollution  des  eaux  usées  MONGE  à
COMBERTAULT, est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La communauté d’agglomération BEAUNE CÔTE ET SUD identifiée comme le maître d’ouvrage
est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 septembre 2022 au plus tard si,
lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté
préfectoral complémentaire n°323 du 22 mai 2017, certains micropolluants faisant partie de la
liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant le 30 septembre 2022. Sans réponse de la part du service chargé de
la  police  de  l’eau  dans  les  deux  mois,  la  liste  de  micropolluants  présents  en  quantitée
significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si  c’est  le  cas,  le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic
vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;
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- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d’activité
viticole. 

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 0,08 m3/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de
28,5 °f.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21
juillet  2015 modifié,  si,  à  l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,  certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :
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- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la
mairie de COMBERTAULT.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies des communes de
BEAUNE,  LEVERNOIS,  MONTAGNY-LÈS-BEAUNE,  POMMARD,  SAVIGNY-LÈS-BEAUNE,
VIGNOLES, VOLNAY.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
de  COMBERTAULT.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

9/10

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-09-16-00009 - Arrêté Préfectoral n° 1091 du 16 septembre 2022 portant complément à l'arrêté

préfectoral n° 613 du 12 juillet 2018 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, l'exploitation de l'usine de

dépollution des eaux usées MONGE à COMBERTAULT.

53



Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 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  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général  de la  Préfecture de Côte-d’Or,  le  maître d’ouvrage représenté par  le
président  de  la  communauté  d’agglomération  de  Beaune  Côte  et  Sud,  la  directrice
départementale des territoires de Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent  arrêté  dont  une copie  sera  adressée à  l’exploitant.  Cet  arrêté  sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-16-00010

Arrêté Préfectoral n° 1092 du 16 septembre 2022

portant complément à l'arrêté préfectoral n°

752 du 16 novembre 2017 autorisant au titre de

l'article L.214-3 du code de l'environnement,

l'exploitation de la station de traitement des

eaux usées de BROCHON.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-09-16-00010 - Arrêté Préfectoral n° 1092 du 16 septembre 2022 portant complément à l'arrêté

préfectoral n° 752 du 16 novembre 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, l'exploitation de la station

de traitement des eaux usées de BROCHON.

55



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1092 du  16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
n°752 du 16 novembre 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de 

l’environnement l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de BROCHON.

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du Préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée approuvant le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral n°752 du 16 novembre 2017 autorisant au titre de l’article L.214.3 du
code de l’environnement le système d’assainissement de BROCHON ;

VU  l'arrêté préfectoral  n°  295/SG du  09 mars 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;
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VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la communauté de commune de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges représentée par son président en date du 01 août 2022 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDERANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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 ;

CONSIDERANT  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral n°752 du 16 novembre 2017 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de BROCHON,
est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La  communauté  de commune de  Gevrey-Chambertin  et  de  Nuits-Saint-Georges identifiée
comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 septembre 2022 au plus tard si,
lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté
préfectoral complémentaire n°320 du 22 mai 2017, certains micropolluants faisant partie de la
liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant le 30 septembre 2022 . Sans réponse de la part du service chargé de
la  police  de  l’eau  dans  les  deux  mois,  la  liste  de micropolluants  présents  en  quantitée
significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si  c’est  le  cas,  le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic
vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;
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- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d’activité
viticole.

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 8,5 l/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de
29,5 °f.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21
juillet  2015 modifié,  si,  à  l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,  certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :
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- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies des communes de
COUCHEY, FIXIN, GEVREY-CHAMBERTIN, MARSANAY-LA-CÔTE, PERRIGNY-LÈS-DIJON.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la
mairie de BROCHON.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
de  COMBERTAULT.  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 même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 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  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.
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ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires de Côte-d’Or, le président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-Saint-Georges, le président de Dijon-Métropole, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-16-00011

Arrêté Préfectoral n° 1093 du 16 septembre 2022

portant complément à l'arrêté préfectoral n° 891

du 04 décembre 2018 autorisant au titre de

l'article L.214-3 du code de l'environnement,

l'exploitation de la station de traitement des

eaux usées de CHATILLON-SUR-SEINE (sise à

Sainte-Colombe).
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1093 du 16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
n°891 du 04 décembre 2018 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de 

l’environnement, l’exploitation de la station de traitement des eaux usées 
de CHATILLON sur SEINE (sise à Sainte-Colombe).

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté  du  Préfet  coordonnateur  de  bassin  Seine-Normandie  approuvant  le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

VU l’arrêté préfectoral n°891 du 04 décembre 2018 autorisant au titre de l’article L,214.3 du
code de l’environnement le système d’assainissement de CHATILLON sur SEINE (sise à Sainte-
Colombe) ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  295/SG  du  09  mars 2022 donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
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VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé au SIVOM de CHATILLON sur SEINE représenté par son président
en date du 01 août 2022 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDÉRANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral n°891 du 04 décembre 2018 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de CHATILLON
sur SEINE (sise à Sainte-Colombe) , est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le SIVOM de CHATILLON sur SEINE  identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-
après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 juin 2022 au plus tard si, lors de
la  campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté
préfectoral complémentaire n°317 du 22 mai 2017, certains micropolluants faisant partie de la
liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant  le  30  juin 2022. Sans réponse de la part du service chargé de la
police de l’eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantité significative
envoyée est considérée comme acceptée.

Si  c’est  le  cas,  le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic
vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;
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- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 0,42 m3/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs  ci-dessus est
de 24 °f.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
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atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21
juillet  2015 modifié,  si,  à  l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,  certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;
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 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies des communes de
CHATILLON-SUR-SEINE, MONTLIOT-ET-COURCELLES et VIX.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la
mairie de SAINTE-COLOMBE.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
de  SAINTE-COLOMBE.  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 même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande de  recours
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gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande conformément  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général  de la  Préfecture de Côte-d’Or,  le  maître d’ouvrage représenté par  le
président du SIVOM de Châtillon sur Seine, la directrice départementale des territoires de
Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-16-00007

Arrêté Préfectoral n° 1094 du 16 septembre 2022

portant complément à l'arrêté préfectoral n°

264 du 16 mars 2021 autorisant au titre de

l'article L.214-3 du code de l'environnement,

l'exploitation de la station de traitement des

eaux usées de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1094 du 16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
n°264 du 16 mars 2021 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du Préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée approuvant le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral n°264 du 16 mars 2021 autorisant au titre de l’article L,214.3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ;

VU l'arrêté préfectoral n° 295/SG du 09 mars 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;
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VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à Dijon-Métropole représenté par son président en date du 01
août 2022 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDÉRANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral n°264 du 16 mars 2021 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement,  l’exploitation  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR, est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La collectivité « Dijon Métropole » est identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-
après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 septembre 2022 au plus tard si,
lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté
préfectoral complémentaire n°324 du 22 mai 2017, certains micropolluants faisant partie de la
liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant le 30 septembre 2022. Sans réponse de la part du service chargé de
la  police  de  l’eau  dans  les  deux  mois,  la  liste  de  micropolluants  présents  en  quantitée
significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si  c’est  le  cas,  le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic
vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;
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- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 0,115 m3/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de
31,7 °f.

Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont l’ammonium, les nitrites
et le phosphore total.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21
juillet  2015 modifié,  si,  à  l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,  certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :
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- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies des communes de
COUTERNON, ORGEUX, VAROIS-ET-CHAIGNOT, SENNECEY-LES-DIJON, NEUILLY-CRIMOLOIS,
QUETIGNY  et  SAINT-APOLLINAIRE  et  au  président  du  Syndicat  d’adduction  et
d’assainissement des eaux de Clénay Saint-Julien.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la
mairie de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR. 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 même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande de  recours
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gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande conformément  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires de Côte-d’Or, le maître d’ouvrage représenté par le président de Dijon-Métropole,
le président du Syndicat d’adduction et d’assainissement des eaux de Clénay Saint-Julien, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée  à  l’exploitant.  Cet  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-16-00012

Arrêté Préfectoral n° 1095 du 16 septembre 2022

portant complément à l'arrêté préfectoral du 28

novembre 2008 autorisant au titre de l'article

L.214-3 du code de l'environnement, la création

et l'exploitation de la station de traitement des

eaux usées à CORPEAU.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1095 du 16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
du 28 novembre 2008 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement la

création et l’exploitation de la station de traitement des eaux usées à CORPEAU.

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du Préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée approuvant le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2008 autorisant au titre de l’article L.214.3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de CORPEAU ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  295/SG  du  09  mars 2022 donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;
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VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la communauté d’agglomération de BEAUNE CÔTE et SUD
représentée par son président en date du 01 août 2022 ; 

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDÉRANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2008 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du
code  de  l’environnement,  l’exploitation  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  à
CORPETAU, est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La communauté d’agglomération BEAUNE CÔTE ET SUD identifiée comme le maître d’ouvrage
est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 juin 2022 au plus tard  si, lors
de  la  campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté
préfectoral complémentaire n°322 du 22 mai 2017, certains micropolluants faisant partie de la
liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant le  30  juin 2022. Sans réponse de la part du service chargé de la
police  de  l’eau  dans  les  deux  mois,  la  liste  de  micropolluants  présents  en  quantitée
significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si  c’est  le  cas,  le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic
vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;

3/10

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-09-16-00012 - Arrêté Préfectoral n° 1095 du 16 septembre 2022 portant complément à l'arrêté

préfectoral du 28 novembre 2008 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, la création et l'exploitation de la

station de traitement des eaux usées à CORPEAU.

91



- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d’activité
viticole.

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 0,210 m3/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de
27,2 °f.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21
juillet  2015 modifié,  si,  à  l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,  certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :
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- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies des communes de
CHASSAGNE-MONTRACHET, PULIGNY-MONTRACHET et SAINT-AUBIN.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la
mairie de CORPEAU.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
de  COMBERTAULT.  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 même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande de  recours
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gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande conformément  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général  de la  Préfecture de Côte-d’Or,  le  maître d’ouvrage représenté par  le
président  de  la  communauté  d’agglomération  de  Beaune  Côte  et  Sud,  la  directrice
départementale des territoires de Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent  arrêté  dont  une copie  sera  adressée à  l’exploitant.  Cet  arrêté  sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1096 du 16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
n°468 du 20 juin 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement

l’exploitation du système de traitement des eaux usées 
de DIJON-LONGVIC.

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du Préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée approuvant le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral n°468 du 20 juin 2017 autorisant au titre de l’article L,214.3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de DIJON-LONGVIC ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  295/SG  du  09  mars 2022 donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
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VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à Dijon-Métropole représenté par son président en date du 01
août 2022 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDÉRANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral n°468 du 20 juin 2017 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de DIJON-LONGVIC,
est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La collectivité « Dijon Métropole » est identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-
après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 septembre 2022 au plus tard si,
lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté
préfectoral complémentaire n°515 du 20 juillet 2017, certains micropolluants faisant partie de
la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant le 30 septembre 2022. Sans réponse de la part du service chargé de
la  police  de  l’eau  dans  les  deux  mois,  la  liste  de  micropolluants  présents  en  quantitée
significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si c’est le cas, le bénéficiaire de l’autorisation informe les maîtres d’ouvrages des systèmes de
collecte  en  amont  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  qu’ils doivent  réaliser  un
diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié , des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;
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- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe les maîtres d’ouvrages des systèmes de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 1,30 m3/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs  ci-dessus est
de 31 °f.

Les  substances  qui  déclassent  la  masse  d’eau  de  rejet  de  la  STEU  sont  les  nitrites,  le
benzo(a)pyrène et le phosphore total.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer les maîtres d’ouvrages des systèmes de
collecte qu’ils doivent débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de
l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :
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- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer les maîtres d’ouvrages des systèmes de
collecte du type de diagnostic qu’ils doivent réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe les maîtres d’ouvrages des systèmes de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Une  copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  aux  mairies  des  communes
d'AHUY,  ASNIERES-LES-DIJON,  BELLEFOND,  CHENOVE,  CORCELLES-LES-MONTS,  DAIX,
ETAULES,  FENAY,  FONTAINE-LES-DIJON,  HAUTEVILLE-LES-DIJON,  LONGVIC,   MESSIGNY-ET-
VANTOUX,   PLOMBIERES  lES  DIJON,  TALANT,  OUGES,   RUFFEY-LES-ECHIREY,   SAINT
APOLLINAIRE et de VELARS-SUR-OUCHE  et aux présidents du syndicat inter-communal des
eaux et assainissement de la Vallée du Suzon et de la communauté de communes Ouche et
Montagne.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans les
mairies de DIJON et LONGVIC. 

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à  compter  de  la  publication au recueil  des  actes  administratifs  ou de l’affichage dans  les
mairies de DIJON et LONGVIC.  Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé
via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  
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Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 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  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires  de  Côte-d’Or,  le  président  de  Dijon-Métropole, le  président  du  syndicat  inter-
communal des eaux et assainissement de la Vallée du Suzon et le président de la communauté
de communes Ouche et Montagne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-16-00005

Arrêté Préfectoral n° 1098 du 16 septembre 2022

portant complément à l'arrêté préfectoral n° 751

du 16 novembre 2017 autorisant au titre de

l'article L.214-3 du code de l'environnement,

l'exploitation de la station de traitement des

eaux usées de FLAGEY-ECHEZEAUX.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1098 du 16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
n°751 du 16 novembre 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de 

l’environnement l’exploitation de la station de traitement des eaux usées 
de FLAGEY-ECHEZEAUX.

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du Préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée approuvant le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral n°751 du 16 novembre 2017 autorisant au titre de l’article L,214.3 du
code de l’environnement le système d’assainissement de FLAGEY-ECHEZEAUX;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  295/SG  du  09  mars 2022 donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
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VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la communauté de commune de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges représentée par son président en date du 01 août 2022 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDÉRANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral en date de 31 mai 2016 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement,  l’exploitation  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de  FLAGEY-
ECHEZEAUX, est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La  communauté  de commune de  Gevrey-Chambertin  et  de  Nuits-Saint-Georges identifiée
comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 juin 2022 au plus tard si, lors de
la  campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté
préfectoral complémentaire n°319 du 22 mai 2017, certains micropolluants faisant partie de la
liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant le  30  juin 2022. Sans réponse de la part du service chargé de la
police  de  l’eau  dans  les  deux  mois,  la  liste  de  micropolluants  présents  en  quantitée
significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si  c’est  le  cas,  le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic
vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;
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- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d’activité
viticole. 

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 0 l/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de
31,3 °f.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21
juillet  2015 modifié,  si,  à  l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,  certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

7/10

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-09-16-00005 - Arrêté Préfectoral n° 1098 du 16 septembre 2022 portant complément à l'arrêté

préfectoral n° 751 du 16 novembre 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, l'exploitation de la station

de traitement des eaux usées de FLAGEY-ECHEZEAUX.

117



- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies des communes de
GILLY-LÈS-CITEAUX,  CHAMBOLLE-MUSIGNY,  FLAGEY-ECHEZEAUX,  MOREY-SAINT-DENIS,
SAINT-BERNARD, VOSNE-ROMANÉE et VOUGEOT.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la
mairie de FLAGEY-ECHEZEAUX.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
de FLAGEY-ECHEZEAUX.  Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  
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Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 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  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général  de la  Préfecture de Côte-d’Or,  le  maître d’ouvrage représenté par  le
président de la communauté de commune de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges,
la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-16-00004

Arrêté Préfectoral n° 1099 du 16 septembre 2022

portant complément à l'arrêté préfectoral n° 27

du 11 janvier 2018 autorisant au titre de l'article

L.214-3 du code de l'environnement,

l'exploitation de la station de traitement des

eaux usées de QUINCEY.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1099 du 16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
n°27 du 11 janvier 2018 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de 

l’environnement l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de QUINCEY.

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du Préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée approuvant le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral n°27 du 11 janvier 2018 autorisant au titre de l’article L,214.3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de QUINCEY;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  295/SG  du  09  mars 2022 donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;
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VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la communauté de commune de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges représentée par son président en date du 01 août 2022 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDÉRANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral n°27 du 11 janvier 2018 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de QUINCEY, est
complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La  communauté  de commune de  Gevrey-Chambertin  et  de  Nuits-Saint-Georges identifiée
comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 juin 2022 au plus tard  si, lors
de  la  campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté
préfectoral complémentaire n°321 du 22 mai 2017, certains micropolluants faisant partie de la
liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant  le  30  juin 2022. Sans réponse de la part du service chargé de la
police  de  l’eau  dans  les  deux  mois,  la  liste  de  micropolluants  présents  en  quantitée
significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si  c’est  le  cas,  le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic
vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le <date (fin 2022 au plus tard)>.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;
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- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d’activité
viticole. 

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 0,200 m3/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de
27,5 °f.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21
juillet  2015 modifié,  si,  à  l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,  certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :
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- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Une  copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  aux  mairies  des  communes
d’AGENCOURT, COMBLANCHIEN, GERLAND, NUITS-SAINT-GEORGES, PREMEAUX-PRISSEY.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la
mairie de QUINCEY.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
de QUINCEY.  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 même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande de  recours
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gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande conformément  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général  de la  Préfecture de Côte-d’Or,  le  maître d’ouvrage représenté par  le
président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges,
la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-16-00006

Arrêté Préfectoral n° 1100 du 16 septembre 2022

portant complément à l'arrêté préfectoral n°

458 du 03 juillet 2017 autorisant au titre de

l'article L.214-3 du code de l'environnement,

l'exploitation de la station de traitement des

eaux usées de VENAREY-LES-LAUMES.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N° 1100 du 16 septembre 2022 portant complément à l’arrêté préfectoral 
n°458 du 03 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement,

l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de VENAREY les LAUMES.

VU le  code de l’environnement,  articles  L.214-1  à  11,  R.214-1  à  56,  R.211-11-1  à  R.211-11-3  et
L. 171-1 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;

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 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté  du  Préfet  coordonnateur  de  bassin  Seine-Normandie  approuvant  le  schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

VU l’arrêté préfectoral n°458 du 03 juillet 2017 autorisant au titre de l’article L,214.3 du code
de l’environnement le système d’assainissement de VENAREY les LAUMES ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  295/SG  du  09  mars 2022 donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux usées  traitées  de stations  de traitement  des  eaux usées  et  à  leur
réduction ;
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VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 05 juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de  VENAREY les LAUMES représentée par son
Maire en date du 01 août 2022 ;

VU que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis défavorable dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDERANT  le  principe de gestion équilibrée et  durable  de la  ressource en eau visant
notamment  à  assurer  la  protection  des  eaux  et  la  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 ;

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 ;

CONSIDERANT  le  programme national  d’actions  destiné  à  prévenir,  réduire ou éliminer  la
pollution des eaux de surface nécessite des mesures de recherche et de réduction des rejets
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension  des  sources  d’émissions  et  une  identification  des  actions  de  réduction
pertinentes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

L’arrêté préfectoral n°458 du 03 juillet 2017 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement,  l’exploitation  de  la  station  d’épuration  communale  des  eaux  usées  de
VENAREY LES LAUMES, est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La commune de VENAREY les LAUMES  identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé
ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 juin 2022 au plus tard si, lors de
la  campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté
préfectoral  n°318  du  22  mai  2017,  certains  micropolluants  faisant  partie  de  la  liste  de
micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués
dans la note technique du 22 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble
de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son
analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé
de la police de l’eau avant le  30  juin 2022.  Sans réponse de la part du service chargé de la
police  de  l’eau  dans  les  deux  mois,  la  liste  de  micropolluants  présents  en  quantitée
significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si  c’est  le  cas,  le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic
vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou
les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit
débuter avant le  31 décembre 2022 au plus tard.

Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;
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- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des  analyses  ont  été
effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station
et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
brutes arrivant à la station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur  une année complète  permettant  de quantifier  les  concentrations  moyennes  24
heures  de micropolluants  mentionnés  en annexe 2 du présent  arrêté dans  les  eaux
rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En  cas  d’entrées  ou  de  sorties  multiples,  et  sans  préjudice  des  prescriptions  spécifiques
relatives  aux modalités  d’échantillonnage et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les
modalités  d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour
le point réglementaire A4 d’autre part.

Une  campagne  de  recherche  dure  un  an.  La  première  campagne  devra  débuter  dans  le
courant de l’année 2022.

La  campagne  suivante  devra  débuter  dans  le  courant  de  l’année  2028.  Les  campagnes
suivantes auront lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE  3 : IDENTIFICATION  DES  MICROPOLLUANTS  PRÉSENTS  EN  QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les  six  mesures  réalisées  pendant  une  campagne  de  recherche  doivent  permettre  de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station     :  

 La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est
supérieure à 10xNQE-MA ;

 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

 Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche  (QMNA5)  –  ou,  par  défaut,  d’un  débit  d’étiage  de  référence  estimant  le
QMNA5 défini  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage  -  et  de  la  NQE-MA
conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur la
base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP. Le service de police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 0,26 m3/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs  ci-dessus est
de 24 °f.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les  règles de calcul permettant de déterminer si  une
substance ou une famille  de substances  est  considérée comme significative  dans  les  eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l’ensemble des résultats
des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément
aux  prescriptions  techniques  de  l’annexe  3.  Les  limites  de  quantifications  minimales  à
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atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il  y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l’annexe 2 :

 la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour  les  analyses  sur  les  eaux  en  entrée  de  station  avec  séparation  des  fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
le  cadre  de  la  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format
informatique  relatif  aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5. 

ARTICLE  5 : DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  À  RÉALISER  SUITE  À  UNE  CAMPAGNE  DE
RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21
juillet  2015 modifié,  si,  à  l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,  certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

 à  identifier  les  sources  potentielles  de  micropolluants  déversés  dans  le  réseau  de
collecte ;

 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les  micropolluants  arrivant à  la  station ou aux déversoirs  d’orage.  Ces  propositions
d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les  différents
types  de  réseau  (unitaire/séparatif/mixte)  puis  identification  et  délimitation
géographique :

- des bassins versants de collecte ;

- des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;
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 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ; 

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et
par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

 identification  des  micropolluants  pour  lesquelles  aucune  action  n’est  réalisable
compte-tenu  soit  de  l’origine  des  émissions  du  micropolluant  (ex :  levier  d’action
existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont  été  identifiés  comme présents  en  quantité  significative  en  entrée  ou  en  sortie  de  la
station.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est
un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le  diagnostic  complémentaire  se  basera  alors  sur  les  diagnostics  précédents  réalisés  et
s’attachera  à  la  mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte
du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à
l’agence de l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les  premiers  résultats  du  diagnostic  sont  transmis  sans  attendre  l’achèvement  de
l’élaboration  des  propositions  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de
micropolluants ;

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. >
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre
de la surveillance de la présence de micropolluants  dans  les  eaux rejetées vers les  milieux
aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un  avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  du  présent  arrêté  est  publié  aux  frais  du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de Côte-d’Or.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies des communes de
ALISE-SAINTE-REINE,  BUSSY-LE-GRAND,  GRÉSIGNY-SAINTE-REINE,  GRIGNON,  MÉNÉTREUX-
LE-PITOIS, POUILLENAY et SEIGNY.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la
mairie de VENAREY LES LAUMES.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue
d’Assas –BP 61616- 21016 Dijon Cedex - par le pétitionnaire,  dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an
à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie
de VENAREY LES LAUMES. 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 même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande de  recours

9/10

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-09-16-00006 - Arrêté Préfectoral n° 1100 du 16 septembre 2022 portant complément à l'arrêté

préfectoral n° 458 du 03 juillet 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, l'exploitation de la station de

traitement des eaux usées de VENAREY-LES-LAUMES.

141



gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande conformément  à  l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture de Côte-d’Or, le maître d’ouvrage représenté par le maire
de la commune de Venarey les Laumes, la directrice départementale des territoires de Côte-
d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Côte-d’Or.

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé

Frédéric CARRE

10/10

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-09-16-00006 - Arrêté Préfectoral n° 1100 du 16 septembre 2022 portant complément à l'arrêté

préfectoral n° 458 du 03 juillet 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, l'exploitation de la station de

traitement des eaux usées de VENAREY-LES-LAUMES.

142



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-09-12-00008

Arrêté préfectoral n° 1068 du 12 septembre 2022

modifiant

l�arrêté préfectoral n°411 du 12 avril 2021

portant renouvellement de l�habilitation 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

 Dijon, le 12 septembre 2022                  
  
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1068 du 12 septembre 2022 modifiant
l’arrêté préfectoral n°411 du 12 avril 2021 portant renouvellement de l’habilitation 

dans le domaine funéraire de l’Etablissement « Pompes Funèbres Marbrerie DENIS – DIJON
et l’arrêté préfectoral n°7 du 3 janvier 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral n°411 

du 12 avril 2022 

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 l’arrêté préfectoral n°411 du 12 avril 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire  de  l’établissement  « Pompes  Funèbres  Marbrerie  DENIS »  situé  225  rue  d’Auxonne  à
DIJON ;

VU l’arrêté préfectoral n°7 du 3 janvier 2022 modifiant l’arrêté préfectoral n°411 du 12 avril 2021 ;

VU  la  demande et  les documents présentés par la  société sus-visée relatifs  à  la  nomination d’un
nouveau responsable en la personne de M. Samuel KENNEL ;

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

ARRETE

Article 1er :  Les arrêtés préfectoraux n° 411 du 12 avril 2021 et n°7 du 3 janvier 2022 sont modifiés
comme suit :

L’établissement  « Pompes  Funèbres  Marbrerie  DENIS »  situé  225  rue  d’Auxonne  à  DIJON,
dirigé par M. Samuel KENNEL est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,
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- fourniture des corbillards,

-  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,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0027.

Article  3 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  5  ans  soit  jusqu’au
11 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Samuel KENNEL 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. Samuel KENNEL, Responsable de l’Etablissement P.F.G. SERVICES FUNERAIRES à DIJON , 

- M. le maire de DIJON,

- 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 : Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 
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l�arrêté préfectoral n°414 du 12 avril 2021

portant renouvellement de l�habilitation dans le

domaine funéraire de l�Etablissement « Pompes

Funèbres Marbrerie DENIS à GENLIS

et l�arrêté préfectoral n°10 du 3 janvier 2022

portant modification de l�arrêté préfectoral

n°414
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

 Dijon, le 12 septembre 2022                  
  
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1069 du 12 septembre 2022 modifiant
l’arrêté préfectoral n°414 du 12 avril 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine

funéraire de l’Etablissement « Pompes Funèbres Marbrerie DENIS à GENLIS
et l’arrêté préfectoral n°10 du 3 janvier 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral n°414 du

12 avril 2022 

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 l’arrêté préfectoral n°414 du 12 avril 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de l’Etablissement « Pompes Funèbres Marbrerie DENIS » à GENLIS ;

VU l’arrêté préfectoral n°10 u 3 janvier 2022 modifiant l’arrêté préfectoral n°414 du 12 avril 2021 ;

VU  la  demande et  les documents présentés par la  société sus-visée relatifs  à  la  nomination d’un
nouveau responsable en la personne de M. Samuel KENNEL ;

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

ARRETE

Article 1er : Les arrêtés préfectoraux n° 414 du 12 avril 2021 et n°10 du 3 janvier 2022 sont modifiés
comme suit :

L’établissement « Pompes Funèbres Marbrerie DENIS » situé 6 avenue Général de Gaulle à
GENLIS, dirigé par M. Samuel KENNEL est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards,
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-  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,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0028.

Article  3 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  5  ans  soit  jusqu’au
11 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Samuel KENNEL 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. Samuel KENNEL, Responsable des Etablissements P.F.G. SERVICES FUNERAIRES à DIJON ,

- M. le maire de DIJON,

- 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 : Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-09-20-00002

Arrêté préfectoral portant agrément pour
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d'entreprises concernant LBA Centre d'affaires
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau défense et sécurité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°1106
portant agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises

SAS LBA Centre d’affaires

Le Préfet de la Côte-d’Or

VU le code de commerce notamment les articles de L123-11-3 à L123-11-5 et R123-166-2 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-37 à L561-44 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du
respect  des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article
L561-2 du code monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions ;

VU le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires
d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n°1027/SG du 31 août 2022 donnant délégation de signature à
M. Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 13 septembre 2022 par la SAS LBA Centre d’affaires dont le
siège social est situé 11 avenue du 8 septembre 1944 à Beaune (21200) ;

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

Préfecture de la Côte d’Or
53 rue de la préfecture – 21041 Dijon Cedex
03 80 44 64 00 – mel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-09-20-00002 - Arrêté préfectoral portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation

d'entreprises concernant LBA Centre d'affaires 150



A R R E T E

Article  1  :  La  SAS LBA Centre  d’affaires représentée  par  sa  directrice  Mme  Sandrine
RIGER, née le 3 janvier 1974 à Beaune (21200), est agréée pour l’activité de domiciliation
d’entreprises.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une période de 6 ans à compter de la date
de signature du présent arrêté.

Article 3: Tout changement substantiel dans  les pièces constitutives du dossier  listées à
l'article  R123-66-2  du  code  du  commerce  et  toute  création  d’un  ou  plusieurs
établissements secondaires par l'entreprise de domiciliation  devront être déclarés dans
un délai de 2 mois au préfet qui a délivré l’agrément conformément à l’article R123-66-4
du code du commerce.

Article 4 : L'agrément  délivré  peut être suspendu ou retiré  dès lors que l’entreprise de
domiciliation ne remplit plus les conditions prévues conformément à l’article R123-66-5
du code de commerce.

Article   5     :   Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie
sera  adressée  à  Mme  Sandrine  RIGER  et  publication  sera  faite au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 20 septembre 2022

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le directeur de cabinet

Original signé

     Olivier GERSTLÉ

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-dessous.

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
 un recours gracieux adressé à la Préfecture de la Côte d’ Or - Direction des Sécurités - Bureau défense et  

sécurité - 53 rue de la préfecture - 21041 Dijon Cedex
 un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer – Secrétariat Général – Place 

Beauvau - 75800 Paris cedex 08
 un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 61616 - 21016 Dijon 

Cedex. Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site internet www.télérecours.fr. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard 
avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois 
suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
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Arrêté préfectoral n° 1118 /SG du 23 septembre

2022

confiant la suppléance du poste de préfet de la

Côte d�Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1118 /SG du 23 septembre 2022
confiant la suppléance du poste de préfet de la Côte d’Or

à Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de l’arrondissement de Beaune
le samedi 24 septembre 2022, de 00 h à 24 h00.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82-213 du 2 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 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146
du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant
les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions
et 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 (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de l’État hors
classe détaché en qualité de sous-préfet  hors classe, secrétaire général de la préfecture de la
Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 15 mai 2020, nommant Madame Myriel PORTEOUS, en qualité de sous-préfète
de Beaune ;

Considérant l’absence concomitante de Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et de Monsieur Frédéric CARRE secrétaire général de la
préfecture de la Côte d’Or le samedi 24 septembre 2022 de 00 h à 24 h00 ;

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

Article 1er : Madame Myriel PORTEOUS, en sa qualité de sous-préfète de Beaune est chargée
de la suppléance du poste de préfet de la Côte-d’Or  le samedi 24 septembre 2022 de 00 h à
24h00.

Article 2 : Les arrêtés de délégation de signature exécutoires à ce jour, le resteront durant la
durée de la suppléance confiée à Madame Myriel PORTEOUS par l’article 1er du présent arrêté.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  Madame  Myriel
PORTEOUS, désignée pour assurer la suppléance du préfet  de la Côte-d’Or,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 23 septembre 2022

Signé :

Fabien SUDRY

2/2
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