
PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction régionale de
l’environnement,

de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Service Eau, Hydroélectricité et
Nature

Pôle Police de l’Eau et
Hydroélectricité

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’honneur,

chevalier de l’ordre national du mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2020-0167-DDT

DE PRESCRIPTION COMPLÉMENTAIRE À L’ARRÊTÉ DU 10/08/2017

AU TITRE DE L’ARTICLE L181-14 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA
STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE SAÔNEOR

DANS L’AGGLOMÉRATION D’ASSAINISSEMENT DE
CHALON-SUR-SAÔNE

Le Préfet De Saône-et-Loire,

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

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

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

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;
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VU le Code de la santé publique ;

VU le Code civil, notamment son article 640 ;

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 l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE RM) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015 ;

VU le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 18/10/2018 ;

VU l’arrêté du 21 mars 2017 portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 août 2017 concernant le système de traitement des eaux usées de
Saôneor ;

VU le dossier de porter à connaissance, déposé le 23 juillet 2019, enregistré sous le numéro 71-
2019-00166 relatif aux travaux de réhabilitation de la station Saôneor ;

VU le mémoire en réponse et les compléments apportés le 13/01/2020 ;

VU l’avis émis par la Direction Départementale des Territoires de la Saône-et-Loire le 30/09/2019 ;

VU les avis émis par l’Agence Régionale de la Santé de Saône-et-Loire le 01/10/2019 et le
28/01/2020;

VU l’avis émis par l’Unité Départementale de Saône-et-Loire de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté  le 12/09/2019;

2/25



VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au Grand Chalon en date du 13 mars 2020 ;

VU les remarques du Grand Chalon sur le projet d’arrêté en date du 14 avril 2020;

CONSIDÉRANT que le Grand Chalon envisage des travaux de réhabilitation de la station de
SaôneOr à Crissey qui visent à améliorer le traitement des eaux usées ;

CONSIDÉRANT que l’actuel bassin d’homogénéisation se situe en zone rouge et bleue du Plan de
Prévention du Risque d’Inondation du 18/02/2016 (PPRI), et a vocation à être détruit, comblé et
remplacé par le bâtiment de pré-traitement dont le plancher sera au niveau du terrain naturel, c’est-
à-dire au-dessus de la cote de référence de 178,30mNGF ;

CONSIDÉRANT que la réfection de la clôture du site peut impacter 2 zones humides : la
peupleraie noire et la zone de fourrés au sud, et que des mesures d’évitement sont à mettre en place
en phase travaux et exploitation pour les préserver ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont programmés sur une durée de 22 mois ;

CONSIDÉRANT que les valeurs limites de rejet de la station d’épuration doivent être strictement
respectées lorsque le débit entrant est inférieur au débit de référence et ce, même en phase travaux ;

CONSIDÉRANT que le projet se situe dans les zones UXZ1 et UXZ2 de danger lié au dépôt
pétrolier classé VARO ENERGY, nécessitant des prescriptions particulières ;

CONSIDÉRANT que, au-delà des obligations issues de la directive « Eaux Résiduaires Urbaines »,
les équipements prévus s’inscrivent dans les objectifs de la directive Cadre sur l’Eau en améliorant
les performances du traitement des eaux usées et, participent ainsi à l’atteinte du bon potentiel des
masses d’eau concernées ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

CONSIDÉRANT que pour rendre le projet compatible avec les intérêts mentionnés à l’article
L.211-1 du Code de l’environnement, il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires
concernant l’implantation, la réalisation de travaux, le dimensionnement, le fonctionnement et
l’exploitation des ouvrages comprenant le système de traitement et le réseau de collecte des eaux
usées ;
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CONSIDÉRANT que les modalités d’autosurveillance réglementaire de la station réhabilitée
doivent être validées par l’Agence de l’Eau,

CONSIDÉRANT que l’épandage des boues doit faire l’objet d’une déclaration au titre de l’article
R214-1 du Code de l’Environnement ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE

Le Grand Chalon identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».

TITRE I : PORTÉE DE L’AUTORISATION ET DESCRIPTION DES
MODIFICATIONS

Article 1  :  Objet de l’autorisation 

Le bénéficiaire, est autorisé, sous réserve du respect des éléments du dossier visé ci-dessus et des
prescriptions du présent arrêté à :

• modifier le système de traitement des eaux usées de SaôneOr à Crissey selon le programme
de travaux annexé. Le Titre II du présent arrêté modifie l’arrêté du 11/08/2017 autorisant le
système de traitement de SaôneOr, et le titre IV donne des prescriptions en phase
exploitation liées aux modifications apportées ;

• réaliser les travaux de réhabilitation de la station détaillés à l’article 3 du présent arrêté. Le
Titre III du présent arrêté donne les prescriptions en phase travaux.

Article 1.1  : Présentation générale des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements
(IOTA) avant travaux et après travaux

Article 1.2  : File eau 

Actuellement la station d’épuration de SAONEOR est composée de :

 - 2 déversoirs d’orage en tête de station,

- un ensemble de prétraitements (dégrillage – dessablage / déshuilage),

- un bassin d’homogénéisation,

- 2 files d’aération dont une est à l’arrêt,
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- un ensemble dégazeur, clarificateur, recirculation,

- un canal de comptage.

Après travaux, la nouvelle file eau est composée de :

• deux antennes d’arrivée gravitaire : une arrivée Sud et une arrivée Nord ;

• un déversoir d’orage en tête de station ;

• un dégrillage grossier assuré via 3 dégrilleurs verticaux (dont un en secours installé)
d’entrefer 20 mm. Le débit admissible sur cette étape de traitement est de 1 700 m3/h,

• un relevage des eaux assuré par 3 pompes centrifuges immergées (dont 1 en secours
installée) dont la capacité de pompage est de 900 m3/h en pointe,

• deux bassins de stockage et restitution permettant de stocker un volume temps de pluie de
3 200 m3, recueillant les eaux ayant subi un dégrillage grossier et/ou l’intégralité du pré-
traitement . Le bassin n°2 est muni d’une surverse qui constitue un ouvrage de déversement
en tête de station.

• un dégrillage fin composé de 2 dégrilleurs automatiques (dont un en secours installé)
d’entrefer 3 mm, dimensionné pour assurer un traitement jusqu’à 900 m3/h unitaire,

• une étape de dessablage / déshuilage, composée de 2 ouvrages cylindro-coniques permettant
ainsi le secours en cas de maintenance. Les sous-produits (sables et graisses) sont ensuite
stockés dans 2 bâches distinctes,

• un traitement biologique via trois réacteurs NEREDA utilisant la technologie de la boue
granulaire,

• une étape d’aération type plancher assurée par des diffuseurs « disque » et 3 surpresseurs
(dont 1 en secours installé),

• un rejet vers le milieu récepteur (exutoire inchangé), avec un nouvel organe de comptage
construit (canal venturi).

L’annexe 1 présente le diagramme provisoire des filières eau et boues et l’annexe 2 présente
l’implantation des ouvrages de la nouvelle installation.

Article 1.3  : File boue 

Avant travaux, la filière boues comprend :

• deux épaississeurs,

• un module de conditionnement par ajout de chlorure ferrique et de lait de chaux,

• une unité de déshydratation des boues par filtre presse,

• le stockage en bennes.

Après travaux, la filière boue est composée de la façon suivante :

• stockage de boues liquides dans le grand épaississeur statique existant reconverti en silo
tampon (concentration de stockage comprise en 8 et 10 g/l),

• conditionnement au polymère via la mise en place d’une centrale de préparation de
polymère dilué, d’une post-dilution et d’une injection via 3 pompes (dont une en secours

5/25



installée),

• transfert entre le silo tampon et les presses à vis via 3 pompes à rotor (dont une en secours),

• déshydratation sur deux presses à vis permettant un secours partiel en cas de maintenance.
Cette étape permet l’obtention d’une siccité de 20 +/-2 % en sortie de machine.

• Post chaulage assurée par la mise en place d’un nouveau silo de stockage et d’une pompe
gaveuse malaxeuse, dans l’enveloppe du bâtiment traitement des boues existant. Ce
dispositif permet l’obtention d’un produit final ayant une siccité de 30 %.

• stockage principal sur une aire couverte permettant de stocker 6 mois de boues chaulées
pour une charge moyenne entrante et 3 mois à charge nominale entrante. Une aire
supplémentaire permet d’accueillir 2 bennes pour des besoins spécifiques de stockage.

• une unité de traitement de l’air : désodorisation sur 2 couches de charbon actif.

TITRE II : MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 11/08/2017 :

Article 2  : Modification de la description des ouvrages à l’issue des travaux

À l’issue des travaux, l’arrêté préfectoral du 11/08/2017 est modifié comme suit :

• L’article 1.2. - Nomenclature est remplacé par :

En référence à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L 214-1 du code de l'environnement, les rubriques concernées par cette
opération figurent dans le tableau suivant :

Rubrique
Installations ouvrages travaux et

activités

Déclaration
ou

autorisation
Phase

2.1.1.0

Stations d'épuration des agglomérations
d'assainissement ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant
traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du
code général des collectivités territoriales :

 

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;

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

Autorisation
Phase travaux et

exploitation

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d'un cours d'eau :

Déclaration Phase travaux et
exploitation
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1° Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à
400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Au sens de la présente rubrique, le lit
majeur du cours d'eau est la zone
naturellement inondable par la plus forte
crue connue ou par la crue centennale si
celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite à
l'expansion des crues du fait de l'existence
de l'installation ou ouvrage, y compris la
surface occupée par l'installation, l'ouvrage
ou le remblai dans le lit majeur.

• L’article 2.1.1. - Descriptif de l’arrivée des effluents est remplacé par :

Les effluents bruts arrivent à la station par 2 antennes distinctes :

◦ les effluents de la rive nord arrivent gravitairement à la station de traitement : le regard
est conservé et le trop-plein est condamné ; 

◦ les effluents de la rive sud arrivent gravitairement à la station de traitement : les 2 vis
d’Archimède et leur pompage de secours sont supprimés et le trop-plein est conservé. 

• L’article 2.1.2. - Description des déversoirs d’orage en tête de station est remplacé par :

Le déversoir en tête de station A2 est composé de plusieurs points S16 :

◦  du trop-plein du regard de l’antenne Sud d’arrivée des effluents ;

◦ de la surverse du bassin de stockage restitution n°2.

Les eaux brutes sont déversées comme suit :

Ouvrage de rejet
(S16)

Commune Milieu
récepteur

Ouvrage de
rejet

Coordonnées
Lambert 93 de

l’ouvrage

Coordonnées
Lambert 93 de

l’exutoire

Trop-plein du
regard de
l’antenne Sud
d’arrivée des
effluents

Crissey
Saône FRDR

1807a

Canalisation de
rejet des eaux
traitées de la

station

X= 842 142 
Y= 6 635 821

X= 843 401 
Y= 6 634 871

Surverse du
bassin de
stockage
restitution n°2

X= 842 195 
Y= 6 635 902
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• L’article 2.1.3. - Description de la filière de traitement des eaux est remplacé par :

La filière de traitement des eaux est de type traitement biologique séquentiel (système Sequencing
Batch Reactor), dont le principe repose sur :

◦ une culture bactérienne fixée sur boues granulaires permettant de regrouper au sein d’un
même ensemble les processus biologiques aérobies, anoxiques et anaérobie,

◦ le traitement des eaux usées par cycle de plusieurs phases (remplissage, agitation,
aération, décantation, vidange) au sein du même réacteur.

• L’article 2.1.4. - Description de la filière de traitement et d’évacuation des boues est
remplacée par :

Les boues sont conditionnées par l’ajout d’un polymère, déshydratées sur presse puis chaulées.

Le présent arrêté n’autorise pas le plan d’épandage des boues d’épuration produites sur le système
de SaôneOr.

• L’article  5.3.1 – Paramètres et fréquences des mesures est modifié comme suit  :

◦ Dans le cadre du calcul de la taille d’agglomération de l’agglomération d’assainissement
de Chalon-sur-Saône, le tableau « Sur la file eau, en entrée et sortie de traitement »
modifié comme suit, et ce, dès la notification du présent arrêté :

Paramètres Fréquences de mesures 
en entrée de traitement

Fréquence de mesures 
en sortie de traitement

pH 104 104

DBO5 104 104

DCO 104 104

MES 104 104

NTK 24 24

NH4, NO2, NO3 - 24

Ptot 24 24

Température  - 104

• L’annexe 2 : Synoptique de la station de traitement des eaux usées est remplacée par
l’annexe 1 « Synoptiques provisoires de traitement des eaux usées et de gestion des boues »

Les travaux ne modifient pas la capacité nominale ni le débit de conception de la station d’épuration
prescrits dans l’arrêté préfectoral du 11/08/2017, respectivement de 1825 Kg de DBO5 et 6 886m3/j.
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TITRE III : PRESCRIPTIONS EN PHASE TRAVAUX

Article 3  :  Installations, ouvrages, travaux, activités et impact autorisés 

Article 3.1  : Présentation générale des travaux et impact autorisés

Deux files de traitement biologiques co-existent : la file n°1 est la file existante habituellement en
fonctionnement, la file n°2 est une file existante mais habituellement à l’arrêt. Pour assurer la
continuité de service pendant les travaux, le traitement est basculé temporairement sur la file 2.

Le programme de travaux comprend :

• Phase 1 : transfert provisoire du traitement sur la file biologique n°2, préparation de la file
biologique n°1 et construction de la file de pré-traitement

◦ Après confirmation du bon fonctionnement des turbines de la file biologique n°2,
vidange de la file 1. Les effluents arrivant en entrée de station et les eaux de vidange de
la file n°1 sont transférés progressivement vers la file de traitement n°2.

◦ terrassement et installation temporaire d’un système de dessèchement des produits de
curage du bassin biologique n°1 (déshytubes),

◦ curage du bassin biologique,

◦ démolition du bassin d’homogénéisation,

◦ construction de nouveaux systèmes de pré-traitement (tamisage, dessablage,
dégraissage), du local de surpression d’air et du local électrique sur l’emprise du bassin
d’homogénéisation démoli,

◦ création de connexions entre les arrivées d’eau usées Nord et Sud en tête de station et un
nouveau regard en entrée de station. 

La continuité de service est assurée pendant cette phase.

• Phase 2 : renforcement et équipement de la file n°1 du bassin de traitement biologique

◦ réparation et construction de nouvelles cloisons béton dans le bassin biologique n°1 ;

◦ réutilisation du bassin biologique n°1 en bassin de stockage-restitution BSR 1,

◦ installation d’un poste de relevage dans l’enceinte du BSR 1,

◦ pose de réseau :

▪ entre le poste de relevage et les ouvrages de pré-traitement,

▪ entre les ouvrages de pré-traitement et les réacteurs,

▪ d’évacuation.

◦ installation des équipements électromécaniques et hydraulique, câblage électrique,
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◦ tests des équipements.

Le basculement électrique vers la nouvelle armoire électrique entraîne un arrêt du traitement
pendant 2h et génère un rejet d’eaux brutes dans la Saône sans déclassement qualitatif de cette
dernière. Pour éviter le rejet trop important d’effluent brut vers le milieu récepteur :

◦ 400m3 d’effluents sont stockés dans le poste de relevage de tête et les réseaux amont
pendant la bascule ;

◦ l’opération de basculement électrique a lieu lors d’une période favorable vis-à-vis des
intrants de la station.

• Phase 3 : mise en service de la nouvelle file eau

◦ vidange progressive de la file eau n°2 dans la file n°1 puis démontage des turbines de la
file n°2 et démolition de 2 plateformes de turbines sur 5. Les 3 autres restent en l’état.

◦ Renforcement du radier du bassin biologique n°2, réalisation de voile de séparation et
création d’ouverture entre les bassins de stockage-restitution 1 et 2 et sur le trop-plein du
bassin de stockage-restitution 2. La sortie de la file n°2 est obturée pendant cette phase.

◦ essais de remise en eau.

◦ Réalisation du bassin de stockage-restitution BSR2.

• Phase 4 : Réalisation file boues

◦ arrêt, vidange, démolition ou réhabilitation du bassin d’aération de file eau n°2, du
clarificateur et des ouvrages annexes de traitement des boues (petit épaississeur.

◦ Construction des installations de traitement et de stockage des boues, en partie sur
l’emprise du clarificateur démoli.

◦ Mise en service du traitement des boues et mise sous tension de la nouvelle armoire
électrique.

Pendant cette phase, la mise sous tension de la nouvelle armoire électrique entraîne un arrêt du
traitement pendant 2h et génère un rejet d’eaux brutes dans la Saône sans déclassement qualitatif de
cette dernière. Pour éviter le rejet trop important d’effluent brut vers le milieu récepteur :

• 400m3 d’effluents sont stockés dans le poste de relevage de tête et les réseaux amont
pendant la bascule ;

• l’opération de basculement électrique a lieu lors d’une période favorable vis-à-vis des
intrants de la station.

Le programme de travaux du système de traitement est présenté en annexe 3.

La durée globale de la mise en œuvre du programme de travaux de la station de traitement des eaux
usées est de 22 mois. Il suit le phasage décrit en annexe 3.
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Article 3.2  : Présentation et prescriptions spécifiques liée aux vidanges en eau de surface liées
aux essais d’imprégnation des ouvrages

Lors de la phase 1, l’ouvrage de prétraitement est mis en eau grâce à 2 puits de décompression.
Après une période d’imprégnation et de mesures des niveaux, le bassin est vidangé. Les eaux de
vidanges sont envoyées en tête de station par temps sec. 

Ces essais d’imprégnation sont réalisés dans les mêmes conditions :

• en phase 2 concernant le réacteur Nereda 1, le bassin de stockage restitution 1, l’ouvrage de
répartition et la chambre à vanne ;

• en phase 3 concernant le bassin de stockage restitution n°2.

Article 4  : Autosurveillance et performance de traitement 

Les prescriptions d’autosurveillance et de performance du traitement de l’arrêté préfectoral du
10/08//2017 et de l’arrêté ministériel du 21/07/2015 s’appliquent en phase travaux.

Article 4.1  : Pollution accidentelle

En cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles
situés à l'aval, le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement alerte immédiatement le
responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le service en charge du contrôle et l'agence régionale de
santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas par cas,
entre le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement, les responsables concernés et l'agence
régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de l'alerte, la période
d'alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l'alerte.

Article 4.2  : Risques naturels

Des mesures de limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes jusqu'à la cote altimétrique
de référence 178,30 mGNF sont mises en place:

• Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) sont équipés d’un dispositif de mise hors
service de leurs parties inondables ou seront installés hors d’eau, de manière à faciliter le
retour à la normale après la décrue ;

• les matériels électriques, électroniques, électromécaniques sont placés hors d’eau, et au-
dessus de la cote de référence, de manière à faciliter le retour à la normale après la décrue,

• des matériaux insensibles à l’eau ou traités avec des produits hydrofuges ou non corrosifs
sont utilisés pour toute partie de construction située sous la cote de référence,

• lors de la mise en place du renouvellement des transformateurs, armoires de répartition, ces
équipements doivent être placés au-dessus de la cote de référence,

• les produits dangereux, polluants, sensibles à l ‘humidité doivent être stockés au-dessus de la
cote de référence ou situés dans un conteneur étanche arrimé ou lesté de façon à résister à la
crue de référence, et notamment ceux qui relèvent de la réglementation des installations
classées et des critères de classification et des conditions d’étiquetage et d’emballage des
préparations dangereuses.

• Le dispositif de rejet est conçu de manière à assurer le rejet en permanence.
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Article 5  :Communications préalables générales pour l’ensemble des travaux autorisés par le
présent arrêté 

Le permissionnaire informe 15 jours à l’avance le service de police de l’eau de la date de
commencement des différentes phases effectives des travaux autorisés par le présent arrêté.

En cas de rejets prévisibles d’effluents non traités au milieu naturel lors de ces différentes phases, ce
délai est porté à 1 mois, et la procédure appliquée est la suivante :

• Le permissionnaire informe le service en charge de la police de l’eau et les différents
gestionnaires intervenant sur le système d’assainissement au minimum un mois à l’avance,
des opérations prévisibles susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices
et l’environnement. Lors de cette information, il communique au service police de l’eau a
minima les éléments suivants :

◦ identification de l’opération et des rejets au milieu :

▪ nature de l’opération.

▪ nom/code sandre du système concerné, des ouvrages concernés, des ouvrages de rejet
au milieu ;

▪ localisation de l’intervention et du rejet,

▪ Sources potentielles des substances RSDE

▪ évaluation des flux et substances rejetés au milieu

▪ choix de la période d’intervention

◦ Milieu(x) récepteur(s) et enjeux :

▪ identification des milieux récepteurs,

▪ identification des enjeux à proximité des points de déversements

◦ Justification des mesures et moyens de surveillances par rapport aux enjeux milieu et
usages

▪ Justification de l'éventuelle incapacité à stocker les effluents en réseau:

▪ Justification de l'éventuelle incapacité à dévier/pomper les effluents durant
l'intervention

▪ Définitions des conditions limite d'intervention:

▪ Définition des mesures de suivi milieu et/ou système éventuel et des procédures
d'alerte.

Le dispositif de surveillance mis en place respecte les prescriptions suivantes :

Des dispositions de surveillance renforcée sont prises par le permissionnaire, pour les opérations
pendant lesquelles le permissionnaire ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l’ensemble
des eaux usées.

Ces dispositions permettent a minima l’estimation :

• du flux de matières polluantes finalement rejetées au milieu dans ces circonstances ;
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• de l’impact du rejet sur le milieu récepteur et ses usages sensibles au vu de la capacité de
dilution du milieu dans les conditions de rejet et s’appuyant sur une mesure de l’oxygène
dissous à l’aval du point de rejet.

Les paramètres estimés sont a minima, la DBO5, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, et le Ptot. Les
paramètres retenus sont justifiés au regard de la nature des effluents collectés et de leur impact
éventuel sur les intérêts énumérés au L.181-3 du Code de l’environnement.

Article 6  : Communications préalables spécifiques aux éventuels travaux modificatifs non
prévus dans le cadre de cet arrêté

La communication préalable présentant les modifications envisagées sur les ouvrages et les travaux
autorisés par le présent arrêté comprend a minima les éléments suivants :

• un descriptif du fonctionnement de l’ensemble des ouvrages impactés par le projet en
situation avant travaux ;

• un descriptif du projet ;
• un descriptif du fonctionnement des ouvrages impactés après travaux ;
• une analyse de l’impact de la mise en œuvre du projet en phase travaux et exploitation sur 

les intérêts énumérés à l'article L. 181-3 ;
• une expertise démontrant que les modifications apportées ne sont pas substantielles au

regard de l’article R181-46 du Code de l’environnement ;
• un descriptif des ouvrages abandonnés ainsi que le programme de travaux associé.

Leur contenu est adapté à l’ampleur du projet envisagé, des modifications apportées et de son
impact sur le système, sur le milieu et les usages.

L’ensemble de ces éléments est transmis au service en charge de la police de l’eau au minimum 3
mois avant la date prévue pour la mise en œuvre du projet.

En cas de travaux effectués sur la canalisation de rejet, le maître d’ouvrage en informe l’Agence
Régional de la Santé.

Article 7  : Prescriptions relatives aux phases de chantier

Article 7.1  : Prescriptions générales aux phases de chantier

Les engins et matériels de chantiers sont maintenus en bon état de manière à ne pas être source de
pollution. Leur bon état fait l’objet d’un contrôle hebdomadaire minimum.

Leur ravitaillement et entretien sont faits en dehors de la zone de travaux sur des aires spécifiques
étanches. Tout rejet dans le milieu des eaux de ruissellement de cette zone étanche est interdit.

Les stockages de carburants, huiles ou lubrifiants sont réalisés sur bac de rétention conformément à
la réglementation.

Les déchets du chantier sont évacués conformément à la réglementation en vigueur.

L’ensemble de l’installation ne génère pas de nuisances sonores.
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Article 7.2  : Prescriptions spécifiques aux phases de chantier

Article 7.2.1  : Curage du bassin biologique n°1 et traitement des produits de curage

Le caisson de stockage pourvu d’un agitateur, destiné à accueillir les produits de curage, est étanche
et ne doit pas être une source de déversements de boues liquides. Il est installé sur une aire étanche
assurant une rétention en cas de fuite.

Les opérations de transfert des boues sont réalisées en évitant tout risque de pollution accidentelle.

Le terrassement de l’aire destinée à accueillir les déshytubes se fait hors zone humide.

L’aire destinée à accueillir les déshytubes est installée sur une aire étanche assurant une rétention en
cas de fuite. Les eaux récupérées sont envoyées vers le traitement.

Article 7.2.2  : Réfection de la clôture

La réfection de la clôture longeant le site et ses zones humides ne porte pas atteinte aux espèces
présentes sur le site et dans les zones humides. Les travaux s’effectuent avec des engins légers sur
sol portant et en période météorologique favorable. Les travaux dans ou à proximité des zones
humides dans d’autres conditions météorologiques et/ou de portance du sol impliquent la mise en
œuvre de techniques alternative sans engins.

Article 8  : Prescriptions spécifiques relatives à la réception des travaux et la mise en service
des ouvrages

Au cours de la réalisation des travaux, le maître d'ouvrage adresse au service police de l'eau les
comptes-rendus de chantier qu’il établit au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci, dans
lesquels il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les
prescriptions du présent arrêté ainsi que les effets générés par cet aménagement sur le milieu et sur
l’écoulement des eaux. Il indique également la date de mise en service des ouvrages.

Avant mise en exploitation des ouvrages réalisés, le permissionnaire met à jour et soumet à la
validation du service police de l’eau le manuel d’autosurveillance du système d’assainissement.

Le maître d’ouvrage identifie et équipe les points d’autosurveillance réglementaire et met à jour le
diagramme du dispositif d’autosurveillance. Il les fait valider par l’Agence de l’eau, dans un délai
de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté et le transmet au service de Police de l’eau
dès validation.

Le manuel d’autosurveillance présente une analyse du fonctionnement de l’arrivée Nord de la
station et de l’ouvrage de déversement le plus proche de l'arrivée Nord : 

• description de l’ouvrage de déversement le plus proche de l’arrivée Nord : son nom, son
milieu récepteur, ses coordonnées Lambert et celles de son exutoire,

• analyse chiffrée, actuelle et portée jusqu'en 2032, des débits arrivant sur chaque antenne et
des débits acceptés par la station avec impacts en terme de déversements sur les bassins de
stockage restitution, l'antenne Sud, et l'ouvrage de déversement le plus proche de l'arrivée
de l'antenne Nord. Notamment, que se passe t’il lorsque la somme des débits arrivant en
entrée de station est supérieure à 639m3/h, 900m3/h sur plus de 6 heures et 6 886m3/j et
quand la station est arrêtée? Où sont déversés le surplus de débit (préciser la répartition)? 
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• la nature du réseau de collecte de l'antenne Nord: strictement séparatif, unitaire, mixte.

Le permissionnaire transmet également avant mise en exploitation des ouvrages au service police de
l’eau et à l’Agence de l’Eau une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles, sur le système de traitement dans sa version
finale.

Dans les deux mois qui suivent la réception des travaux, un plan de récolement est remis à la police
de l’eau ainsi que le plan du réseau et des branchements mis à jour, réalisé conformément aux
dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Si le
permissionnaire en dispose, ce plan est transmis sous format informatique (SIG).

Ce plan comprend notamment :

• les réseaux relatifs à la filière de traitement (poste de relevage, regards, vannes) ;
• l’ensemble des ouvrages et leurs équipements ;
• les points de rejets dans les cours d’eau ;
• les points de prélèvement d’échantillons (canaux de mesure, échantillonneurs, 

débitmètres...).
Les procès-verbaux de réception et les résultats des essais de réception des ouvrages de collecte 
réalisés conformément aux prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 visé ci-dessus sont tenus à la 
disposition, du service de police de l’eau et de l’Agence de l’Eau, par le permissionnaire sur le site 
de la station.

Article 9  : Prescriptions constructives spécifiques relatives au système de traitement

L’accessibilité au site et les organes sensibles (équipements électrique et électromécaniques) sont 
placés au-dessus de la cote de la crue centennale.

TITRE IV : RÈGLES D’EXPLOITATION DU SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT

Article 10  :Prescriptions relatives à la situation du projet dans la zone de danger liée au dépôt
pétrolier

Les ouvrages techniques d'intérêt public du projet ne sont pas destinés à recevoir du public ou être
utilisés par celui-ci, et n’affectent pas la sécurité des installations en place.

Article 11  : Prescriptions relatives à la filière boues

Article 11.1  :  Filière provisoire/déshytubes

Cette filière ne constitue pas une source de nuisance olfactive pour le voisinage.

Au terme de l’assèchement des boues, le choix du devenir de la filière déshytubes (évacuation,
ensemencement végétal….) est portée à la connaissance du préfet dans les conditions de l’article 6
du présent arrêté.

Article 11.2  : Filière pérenne :

Les eaux issues de l’aire de stockage des boues sont récupérées et envoyées en tête de station de
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manière étanche.

Le traitement des boues ne génère pas de nuisances olfactives pour le voisinage.

Article 12  : Eaux pluviales

Les eaux de ruissellement du site sont gérées de façon à ne pas impacter les zones humides ni les
eaux de surface ou souterraines.

Article 13  : Gestion documentaire et modalité d’entretien des ouvrages, matériels et
dispositifs de la station. 

Le maître d’ouvrage élabore et tient à jour dès la transmission de la notice d’exploitation par le
constructeur, calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement
et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de
prévention des pannes.

Il met à jour le diagnostic permanent, le manuel d’autosurveillance et l’analyse de risque de
défaillance.

TITRE V : RÈGLES D’EXPLOITATION DU SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT

Article 14  :Durée de l’autorisation et renouvellement

Article 14.1  : Validité de l’autorisation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
environnementale cesse de produire effet, si l’installation n’a pas été mise en service, si l’ouvrage
n’a pas été construit, si les travaux n’ont pas été exécutés, si l’activité n’a pas été exercée dans un
délai de 3 ans à compter de la signature du présent arrêté.

Article 14.2  : Conditions de renouvellement de l’autorisation

Elle pourra être prolongée ou renouvelée dans les conditions de délai, de forme et de contenu
prévues à l’article R.181-49 du Code de l’environnement. La demande de renouvellement doit être
présentée au préfet deux ans au moins avant la date d’expiration du présent arrêté.

Article 15  : Conformité au dossier et modifications

Article 15.1  : Conformité

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées,
installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier complet enregistré sous le
n°71-2019-00166, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
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Article 15.2  : Modifications

Toute modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à
leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et
activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée
à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les
éléments d'appréciation, conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement.

Il en est également ainsi des travaux réalisés portés par d’autres maîtres d’ouvrage du système
d’assainissement mais entraînant un changement notable des ouvrages autorisés par le présent
arrêté.

Article 16  : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au Code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de
bon fonctionnement.

Article 17  : Cessation d’activité et Remise en état des lieux

Article 17.1  : Cessation d’activité

Si à l'échéance de la présente autorisation, le permissionnaire décide de ne pas en demander le
renouvellement, le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Si le permissionnaire souhaite cesser l’exploitation des ouvrages et des installations, il en informe le
préfet dans le mois qui suit la cessation par une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date
prévisionnelle de remise en état en application de l’article L.181-43 du Code de l’environnement.

Article 17.2  : Remise en état des lieux

Dans le même temps de la déclaration de cessation d’activité le permissionnaire fait parvenir un
projet de remise en état des lieux avec les éléments de nature à justifier celui-ci.

Jusqu’à la remise en état des lieux, le permissionnaire prend toutes dispositions nécessaires pour
assurer la surveillance de l’ouvrage, de l’installation ou du chantier, l’écoulement des eaux et la
conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation
desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau.
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Article 18  : Sanctions et Autres réglementations

Article 18.1  : Sanctions

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles R.216-12 et L.173-3, L.216-6
à L.216-13 du Code de l’environnement.

Article 18.2  : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 19  : Délais et voies de recours-Publicité-exécution

Article 19.1  : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 19.2  : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Chalon-sur-Saône,
dans les conditions des articles R181-50 du Code de l’environnement :

• Par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été 
notifiée ;

• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à 
compter de l'affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la 
préfecture.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. 
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés précédemment.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr

Article 20  : Publicité

Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de la commune de Crissey et peut y être consultée
par les tiers.

Un extrait de la présente autorisation est affiché en mairie de la commune Crissey pendant une
durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé au
préfet par les soins du maire.

L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R. 181-38 du code de l’environnement.

L’arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire
pendant une durée d'au moins quatre mois conformément à l’article R.181-44 du Code de
l’environnement.

Une copie du présent arrêté est envoyée, pour information :

• à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire ;
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• au service départemental de l’agence française de biodiversité de Saône-et-Loire;
• à l’agence de l’eau ;
• à la direction territoriale Centre Bourgogne de voies navigables de France ;
• au conseil départemental (SATESE) ;
• à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, service eau, hydroélectricité et nature.

Article 21  :Exécution

Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, préfet délégué pour l’égalité des
chances ;

Le président du Grand Chalon ;

Le maire de la commune de Crissey ;

Le chef du service départemental de l’office français de biodiversité de Saône-et-Loire ;

La direction départementale des territoires de Saône-et-Loire ;

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-
Alpes ;

Le commandant du groupement de la gendarmerie départementale de Saône-et-Loire ;

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié au
pétitionnaire, et dont copie est adressée au maire de Crissey pour accomplissement des mesures de
publication et d’information des tiers.

Fait à Chalon-sur-Saône, le
08/07/2020
Le Préfet
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