
Direction départementale des territoires
Service de l'Eau et des Risques

Le préfet de Saône et Loire

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE  INTER-PREFECTORAL  N°  545  COMPLÉMENTAIRE  À  L’ARRÊTÉ  INTER-
PRÉFECTORALDU 27 FEVRIER 2015 PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L’ARTICLE L
214-3  DU  CODE  DE  L’ENVIRONNEMENT  CONCERNANT  LE  RENOUVELLEMENT  DE
L’AUTORISATION  DE  L’ÉPANDAGE  AGRICOLE  DES  BOUES  DE  L’UNITE  DE
DEPOLLUTION MONGE DE BEAUNE-COMBERTAULT

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif  à l'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées ;

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 27 avril 2017 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011relatif au
programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par
les nitrates d’origine agricole ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Bourgogne ;

VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée
approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du  bassin  Rhône,  Méditerranée du  03
décembre 2015 ;

VU l’arrêté du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, préfet coordonnateur de bassin
Rhône-Méditerranée du 21 février  2017 portant  désignation des  zones vulnérables  à la  pollution par  les nitrates
d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, préfet coordonnateur de bassin
Rhône-Méditerranée du 24 mai 2017 portant délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates pour le
bassin Rhône-méditerranée ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 27/02/2015 «portant autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement
concernant le renouvellement de l’autorisation de l’épandage agricole des boues de l’Unité de Dépollution Monge de
Beaune Combertault» ;



VU l’arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 2006 portant création de la Communauté d’Agglomération «BEAUNE,
Côte et Sud – communauté BEAUNE – CHAGNY – NOLAY ;

VU la demande présentée par la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud en date du 17 mai 2017 ;

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud – (CABCS) exerce depuis le 1er janvier
2007 l’intégralité de la compétence assainissement sur son périmètre ;

CONSIDERANT que l’intérêt agronomique des boues de l’UDEP de Beaune Combertault est avéré ;

CONSIDERANT que les teneurs et flux en éléments traces métalliques (ETM) et en composés traces organique
(CTO) présents dans les boues sont conformes à l’arrêté ministériel du 8/01/1998 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la
ressource en eau ;

CONSIDERANT que la taille du parcellaire et la capacité de stockage sont suffisants et que les opérations dont le
renouvellement de l’autorisation est demandé, se déroulent dans des conditions techniques satisfaisantes ;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire ;

A R R E T E

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : l’article 6 de l’arrêté inter-préfectoral du 27/02/2015 portant autorisation au titre de l’article L 214-3
du code de l’environnement concernant le renouvellement de l’autorisation de l’épandage agricole des boues
de l’Unité de Dépollution Monge de Beaune Combertault est modifié comme suit :

Le stockage des boues en bout de champs ne devra pas excéder 21 jours. Toutes les précautions seront prises pour
éviter la percolation rapide ou le ruissellement.

Le dépôt respectera une distance d’au moins trois mètres vis à vis des routes et fossés ainsi que les distances 
d’isolement applicables à l’épandage.

Seules pourront être utilisées pour le stockage les parcelles appartenant au parcellaire d’épandage.

Les boues devront être enfouies sous 48 heures après épandage, sauf en cas de conditions climatiques particulières 
rendant l’enfouissement impossible dans ce délai.

Un exemplaire signé des conventions entre le producteur de boues et l’utilisateur pour la valorisation agricole devra 
être remis à chaque exploitant.

Article 2: Les autres articles restent inchangés.

Article 3: 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 4: Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publiée à la diligence des services des
Préfectures de Côte d’Or (Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, et aux frais du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements de
Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.
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Un extrait de la présente autorisation sera affichée dans les mairies de Beaune et de Combertault, pendant une durée
minimale d’un mois. 

La présente autorisation sera à disposition du public sur les sites Internet des préfectures de Côte d’Or et de Saône et
Loire pendant une durée d’au moins un an, et insérée au recueil des actes administratifs des Préfectures de Côte-d’Or
et de Saône et Loire.

Article 5: Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  (22  rue  d’Assas  –BP 61916-  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 de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision..

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  déclarant  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 aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 6: Exécution

- les Secrétaires généraux des préfectures de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire
- le sous-préfet de BEAUNE, le sous préfet de Châlon-sur-Saône
- la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud – CABCS 
- VEOLIA 
- Les maires des communes :
-
pour la Côte-d’Or de :
- ARGILLY,  BEAUNE,  BLIGNY  LES  BEAUNE,  CHEVIGNY  EN  VALIERE,  CHOREY  LES  BEAUNE,
COMBERTAULT,  CORBERON,  CORGENGOUX,  CORPEAU,  EBATY,  ECHEVRONNE,  GERLAND,  LADOIX
SERRIGNY, MAGNY LES VILLERS, MARIGNY LES REULLE, MEURSANGES, POMMARD, RUFFEY LES BEAUNE,
SAINTE MARIE LA BLANCHE, TAILLY, VIGNOLES, VILLERS LA FAYE, VILLY LE MOUTIER, VOLNAY.

- pour la Saône-et-Loire : CHAUDENAY, DEMIGNY, CHAGNY, SAINT LOUP-GEANGES.

- les chefs de brigades départementales de l’Agence Française pour la Biodiversité de Côte-d’Or et de Saône-
et-Loire
- les directeurs départementaux des territoires de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire,
- le directeur de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs des préfectures de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du
public dans chaque mairie intéressée.

MACON, le 25 juillet 2017 DIJON, le 13 juillet 2017

Le Préfet de Saône-et-Loire La Préfète de Côte-d’Or
Pour le préfet, Pour la Préfète et par délégation
le secrétariat général de la la Sous-Préfète
préfecture de Saône-et-Loire Directrice de Cabinet

signé : Jean-Claude GENAY signé : Pauline JOUAN
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