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Décision n° DOS/ASPU/166/2022  
modifiant la décision n° DOS/ASPU/194/2020 du 23 novembre 2020 autorisant Madame Emilie 
Daniel et Madame Sophie Message, pharmaciens titulaires de l’officine sise 35 avenue Claude 
et Emile Puzenat à Bourbon-Lancy (71140), à exercer une activité de commerce électronique de 
médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments 

 
 
 
 
 

Le directeur général par intérim 
 de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa cinquième 
partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ; 
 
VU la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et 
notamment son article 89 modifiant l’article L. 5125-36 du code de la santé publique et le V de son 
article 148 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites 
internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du code de la santé 
publique ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/194/2020 du 23 novembre 2020 autorisant Madame Emilie Daniel et 
Madame Sophie Message, pharmaciens titulaires de l’officine sise 35 avenue Claude et Emile 
Puzenat à Bourbon-Lancy (71140), à exercer une activité de commerce électronique de médicaments 
et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2022-045 portant délégation de signature du directeur général par 
intérim de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 9 septembre 2022 ; 

 
VU le courrier en date du 20 septembre 2022 de Madame Emilie Daniel, pharmacien titulaire de 
l’officine de pharmacie sise 35 avenue Claude et Emile Puzenat à Bourbon-Lancy, informant le 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que Madame Sophie 
Message a quitté ladite officine et qu’elle en est désormais la seule titulaire, 
 
Considérant que cette démarche s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article R. 5125-72 du 
code de la santé publique selon lesquelles, en cas de modification substantielle des éléments de 
l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71 du même code, le pharmacien titulaire de l'officine en 
informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le directeur général de l'agence 
régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève ; 
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique dans sa 
rédaction en vigueur depuis le 9 décembre 2020 prévoient que la création du site internet de 
commerce électronique de médicaments d’une officine de pharmacie fait désormais l'objet d'une 
déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement 
compétente ; 
 
Considérant toutefois que dans l’attente de la modification des textes réglementaires et en particulier 
du décret en Conseil d’Etat mentionné au V de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 
2020 susvisée, le régime d’autorisation demeure ;  
 
 
 
 

…/… 
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Considérant ainsi que suite à l’information communiquée le 20 septembre 2022 au directeur général 
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par Madame Emilie Daniel, pharmacien 
titulaire de l’officine de pharmacie sise 35 avenue Claude et Emile Puzenat à Bourbon-Lancy, 
l’autorisation délivrée à Madame Emilie Daniel et à Madame Sophie Message par décision 
n° DOS/ASPU/194/2020 du 23 novembre 2020 susvisée doit faire l’objet d’une modification, 
 
 

D E C I D E  
 
 
Article 1er : L’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/194/2020 du 23 novembre 2020 autorisant 
Madame Emilie Daniel et Madame Sophie Message, pharmaciens titulaires de l’officine sise 35 
avenue Claude et Emile Puzenat à Bourbon-Lancy (71140) à exercer une activité de commerce 
électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments 
est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Madame Emilie Daniel, pharmacien titulaire de l’officine sise 35 avenue Claude et Emile Puzenat à 
Bourbon-Lancy (71140), est autorisée à exercer une activité de commerce électronique des 
médicaments mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la santé publique et à créer un site internet 
de commerce électronique de médicaments dont l’adresse est : https://pharmacie-
stdenis-bourbon-lancy.pharm-upp.fr.  
 
Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de sa demande d’autorisation 
mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Emilie Daniel en informe 
sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, le directeur général de l’agence 
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, Madame Emilie 
Daniel en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à 
compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région 
Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de Saône-et-Loire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire et notifiée à 
Madame Emilie Daniel. 

 
 
Fait à DIJON, le 29 septembre 2022 
 
Pour le directeur général par intérim, 
La directrice de l’organisation des soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Direction Départementale des Finances Publiques de Saône-et-loire.

SGC CHAROLAIS BRIONNAIS – CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

6 AVENUE BAYARD

71120 CHAROLLES

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SGC CHAROLAIS BRIONNAIS

La comptable, responsable du SGC CHAROLAIS BRIONNAIS

Vu le  décret  n°  2008-309  du 3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à  Stéphane KAPELSKI ,  inspecteur des finances publiques,
adjoint au comptable chargé du SGC CHAROLAIS BRIONNAIS, à l’effet de signer au nom et sous la
responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 10,000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2

Des délégations spéciales de signature sont données à l'effet de signer  aux agents désignés ci-
après :
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Périmètre de la délégation Nom et prénom des agents Grade

RECOUVREMENT
-  Signature  des  demandes  de
renseignement,  des  mainlevées,
bordereaux de situation,

- Octroi des délais de paiement pour une
durée  maximale  de  3  mois  et  jusqu’à
5000 €

Isabelle BRAILLON

Françoise JEANCLER

Marie Christine BARRIERE

Agent administratif principal
des finances publiques

Contrôleur des finances
publiques

Agent administratif principal
des finances publiques

DEPENSES
- ordres de paiement, AR, oppositions.

-AR de la Poste

Jean-Michel DARD

Christine DESCHAINTRES

Catherine GOIN

Christèle MATRAT

Charlotte MURARD

Sylvain PERRET

Céline ROUX 

Myriam TURCHETTI

Contrôleur principal des
finances publiques

Contrôleur principal des
finances publiques

Agent administratif principal
des finances publiques

Contrôleur des finances
publiques

Contrôleur des finances
publiques

Contrôleur principal des
finances publiques

Contrôleur des finances
publiques

Contrôleur des finances
publiques

COMPTABILITÉ
- Bordereaux de rejet BDF.
- Bordereaux de remises de chèques.

Elodie HENRY

Carine GOULFERT

Sophie DOURDIN

Catherine BUISSON

Denis SIRAMY

Contrôleur principal des
finances publiques

Contrôleur principal des
finances publiques

Contrôleur des finances
publiques

Agent administratif principal
des finances publiques

Contrôleur principal des
finances publiques

RECETTE
- Bordereaux de situation et mainlevées.
- Compte d’emploi des tickets.
-AR de la Poste

Elodie HENRY

Carine GOULFERT

Sophie DOURDIN

Catherine BUISSON

Denis SIRAMY

Isabelle BRAILLON

Françoise JEANCLER

Marie Christine BARRIERE

Contrôleur principal des
finances publiques

Contrôleur principal des
finances publiques

Contrôleur des finances
publiques

Agent administratif principal
des finances publiques

Contrôleur principal des
finances publiques

Agent administratif principal
des finances publiques

Contrôleur des finances
publiques

Agent administratif principal
des finances publiques
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Périmètre de la délégation Nom et prénom des agents Grade

Gestion du site et courrier
-récépissés visites entreprises
-bons de livraisons
-AR de la Poste

Vincent MANZONI Agent technique

Article 3

Le présent acte de délégation sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Saône-et-

Loire.

A Charolles, le 13 septembre 2022
Le comptable,

Françoise LOPEZ
Inspectrice divisionnaire des finances publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE SAONE ET LOIRE

29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS  DE CHALON SUR SAÔNE

11 Avenue Pierre Nugue
71333 CHALON SUR SAÔNE Cedex

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de CHALON-SUR-SAÔNE,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247, L257-O A, et R*247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60.000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60.000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 60.000€ ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 18
mois et porter sur une somme supérieure à 60.000 € ;

b)  les  décisions  gracieuses,  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuites,  portant  remise,
modération ou rejet, dans la limite de 5.000 € ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites, mainlevées
des ATD, et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice et effectuer les propositions
d’admission en non-valeur  des comptes quelle que soit leur valeur unitaire ;

d) Les avis de mise en recouvrement rendus ainsi exécutoires, les mises en demeure de payer, signer
les lettres chèques sur le Trésor, les pièces justificatives et états comptables ;

e) tous actes d'administration et de gestion du service.

aux  Inspecteurs  des  finances  publiques,  cadres  adjoint  au  responsable  du  service  des  impôts  des

particuliers de CHALON SUR SAÔNE, désignés ci-après :

NIQUET Sébastien PROD’HOMME Ingrid ROBINOT Roselyne
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Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office :

1°) dans la limite de 10.000 €, aux Contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

BON Daniel BONNIAUD Anne CORDIER Catherine

CORDIER Christine FEVRE Isabelle GUINOT Jacques

LESBILLE-MAZENQ Françoise PETIOT Cécile PETITJEAN Isabelle

RUIZ Patrice SASSI Alia SIXDENIER Marinette

2°) dans la limite de 1.000 €, aux Agents des finances publiques désignés ci-après :

EHRHARDT Annick GAUTHEY Coralie MALFONDET Corinne

PERREAUT Noëlle

JACQUES David MATRAT Jennifer NOMBLOT Garance

OUCHEM Sofian TOUITI Rizlane

BERT Christine DUPLOYER Catherine LAMBIN Mélanie

GUILLOT Laetitia

LE-MORVAN Pascal

BERT Aurélie CARRE Magali GAUDIN Lydia

KINCKEL Romain LEBRETON Fabien RICHARD Eric

VALENTE Karen

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer en matière de gracieux fiscal les décisions portant
remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10.000 €, aux Contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

GUINOT Pascal MARGATO Carlos TERRIER Valérie
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2°)  dans la  limite  de 10.000 € s’agissant  des majorations d’assiette  appliquées suite  à  dépôt  tardif  ou
contrôle sur pièce, aux Contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

BON Daniel FEVRE Isabelle GUINOT Jacques

LESBILLE-MAZENQ Françoise PETIOT Cécile PETITJEAN Isabelle

SASSI Alia SIXDENIER Marinette

Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les mainlevées d’avis à tiers détenteur dans la limite de 1.500€ ;

3°) et d’effectuer les propositions d’admission en non-valeur des comptes d’une valeur unitaire inférieure ou
égale à 5.000 € (procédure des états collectifs) ;

aux Contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Nom et prénom 
des agents

Grade
Limite

des
décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordée

COLOMBO Bruno Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

GUINOT Pascal Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

MARGATO Carlos Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

RICHARD Christian Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

TERRIER Valérie Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €
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Article 5

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

aux Agents des finances publiques désignés ci-après :

Nom et prénom 
des agents

Grade

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

BERNISSON Betty Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 10 mois 3.000 €

CHOUET Annabelle Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300€ 10 mois 3.000 €

LAURET Stéphanie Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 10 mois 3.000 €

PIETUSZKOW Caroline Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 10 mois 3.000 €

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire

A Chalon-Sur-Saône
Le 01/09/2022

Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers de Chalon-sur-Saône,

Yvan NICOUD
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Service environnement/Unité eau et milieux 
aquatiques
Tél : 03 85 21 86 11
ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTÉ 
portant restriction temporaire de certains usages de l’eau 

sur le département de Saône-et-Loire 

Vu la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3 à L. 213-3, L. 214-
7, L. 214-18, L. 215-1 à L. 215-13, R. 211-66 à R. 211-70 et R. 214-1 à R. 214-56 ,
Vu le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 et 645 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-1 à R.1321-66 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et
l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État dans un département en
matière de police ;
Vu le code pénal, et notamment son livre Ier, titre III,
Vu le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant 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 du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de Saône-et-Loire - M.
CHARLES (Julien) ;
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en
eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu l’arrêté d’orientation du préfet coordonnateur de bassin n°21-327 du 23 juillet 2021
relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le
bassin Rhône-Méditerranée ;
Vu l’arrêté d’orientations de la préfète coordinatrice de bassin n°22.016 du 28 janvier 2022
pour la mise en œuvre coordonnée des mesures de restriction ou de suspension provisoire
des usages de l’eau en période de sécheresse dans le bassin Loire-Bretagne ;
Vu les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux des bassins Loire-
Bretagne et Rhône-Méditerranée en vigueur ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en
eau en période d’étiage sur l’axe Saône, dit B arrêté axe Saône C ;
Vu l’arrêté préfectoral cadre du 25 mai 2022 portant sur les mesures de préservation de la
ressource en eau en période d’étiage dans le département de Saône-et-Loire hors zone
d’alerte B Saône aval C ;
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2020-12-01-007 portant création du comité départemental de
l’eau et du comité départemental sécheresse ;

37 boulevard Henri Dunant – CS 80140

71040 MÂCON Cedex

Tél : 03 85 21 28 00

Direction Départementale
des Territoires
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Vu la décision de la préfète coordinatrice du bassin Loire-Bretagne en date du 14
septembre 2022 de placer l’axe Loire-Allier en alerte B sécheresse C au regard des
dispositions de l’arrêté d’orientation de bassin ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2022 portant restriction temporaire de certains usages
de l’eau sur le département de Saône-et-Loire ;
Vu les conclusions de la consultation électronique des membres du comité ressource en
eau qui s’est tenue du mardi 20 septembre au mercredi 21 septembre 2022 ;
Considérant les précipitations enregistrées et la baisse des températures entraînant une
hausse des débits des cours d’eau,
Considérant l’amélioration de la situation hydrologique constatée par les relevés établis
par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de
Bourgogne - Franche-Comté ;
Considérant que les mesures de restriction ou d’interdiction provisoire de certains usages
de l’eau sont nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de
l’alimentation en eau potable, la préservation des écosystèmes aquatiques et pour la
protection de la ressource en eau ;
Considérant que les restrictions doivent être proportionnées à la situation, aux ressources
concernées et être portées par tous les usagers de l’eau, dans un souci de solidarité et
d’équité entre usagers ;
Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture ,

ARRÊTE

Article 1 : Abrogation de l’arrêté préfectoral du 24 août 2022

L’arrêté préfectoral n°71-2022-08-24-00001 du 24 août 2022 portant restriction temporaire
de certains usages de l’eau sur le département de Saône-et-Loire est abrogé.

Article 2 : Zones hydrographiques soumises à restriction des usages

En application des arrêtés cadres susvisés fixant les mesures de préservation de la
ressource en eau en période d’étiage, sont placées aux niveaux vigilance, alerte et alerte
renforcée les zones hydrographiques selon la répartition suivante :

N°
Zone

hydrographique
Niveau de restriction des usages 

1 Vallée de la Loire Alerte

2 Arroux - Morvan Alerte renforcée

3 Bourbince Alerte

4 Arconce et Sornin Alerte renforcée

5 Dheune Vigilance

6 Grosne Alerte renforcée

7 Seille et Guyotte Alerte renforcée

8 Saône aval Alerte renforcée

La liste des communes et la carte des zones concernées sont annexées au présent arrêté
(annexes 1 et 2).
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Annexe 2 : Liste des communes par zone d’alerte

Zone 1 

VALLÉE DE LA LOIRE

ARTAIX LESME

BAUGY MARCIGNY

BOURBON-LANCY MELAY

BOURG-LE-COMTE MOTTE-SAINT-JEAN (LA)

CERON PERRIGNY-SUR-LOIRE

CHAMBILLY SAINT-AGNAN

CHENAY-LE-CHATEL SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE

CRONAT SAINT-MARTIN-DU-LAC

DIGOIN SAINT-YAN

GILLY-SUR-LOIRE VARENNE-SAINT-GERMAIN

HOPITAL-LE-MERCIER (L') VINDECY

IGUERANDE VITRY-SUR-LOIRE

Zone 2

ARROUX – MORVAN

AUTUN MARLY-SUR-ARROUX

ANOST MARMAGNE

ANTULLY MESVRES

AUXY MONT

BARNAY MONTHELON

BOULAYE (LA) MONTMORT

BRION MORLET

BROYE NEUVY-GRANDCHAMP

CELLE-EN-MORVAN (LA) PETITE-VERRIERE (LA)

CHALMOUX RECLESNE

CHAPELLE-AU-MANS (LA) RIGNY-SUR-ARROUX

CHAPELLE-SOUS-UCHON (LA) ROUSSILLON-EN-MORVAN

CHARBONNAT SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

CHASSY SAINT-EMILAND

CHISSEY-EN-MORVAN SAINT-EUGENE

CLESSY SAINT-FIRMIN

COLLONGE-LA-MADELEINE SAINT-FORGEOT

COMELLE (LA) SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES
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CORDESSE SAINT-LEGER-DU-BOIS

CRESSY-SUR-SOMME SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

CURDIN SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE

CURGY SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX

CUSSY-EN-MORVAN SAINT-PRIX

CUZY SAINT-SERNIN-DU-BOIS

DETTEY SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE

DRACY-SAINT-LOUP SAINTE-RADEGONDE

EPINAC SAISY

ETANG-SUR-ARROUX SOMMANT

GRANDE-VERRIERE (LA) SULLY

GRURY TAGNIERE (LA)

GUERREAUX (LES) TAVERNAY

GUEUGNON THIL-SUR-ARROUX

IGORNAY TINTRY

ISSY-L'EVEQUE TOULON-SUR-ARROUX

LAIZY UCHON

LUCENAY-L'EVEQUE UXEAU

MALTAT VENDENESSE-SUR-ARROUX

MARLY-SOUS-ISSY

Zone 3 

BOURBINCE

BIZOTS (LES) PALINGES

BLANZY PARAY-LE-MONIAL

CHAMPLECY PERRECY-LES-FORGES

CHARMOY POUILLOUX

CIRY-LE-NOBLE SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS

CREUSOT (LE) SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES

DOMPIERRE-SOUS-SANVIGNES SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE

GENELARD SAINT-EUSEBE

GOURDON SAINT-LEGER-LES-PARAY

GRANDVAUX SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

HAUTEFOND SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY

MARIGNY SAINT-VALLIER

MONT-SAINT-VINCENT SAINT-VINCENT-BRAGNY

MONTCEAU-LES-MINES SANVIGNES-LES-MINES

MONTCENIS TORCY

MONTCHANIN VITRY-EN-CHAROLLAIS

OUDRY VOLESVRES
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Zone 4

ARCONCE ET SORNIN

AMANZE OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE

ANGLURE-SOUS-DUN OYE

ANZY-LE-DUC OZOLLES

BALLORE POISSON

BARON PRIZY

BAUDEMONT ROUSSET (LE) – MARIZY

BEAUBERY SAINT-BONNET-DE-CRAY

BOIS-SAINTE-MARIE SAINT-BONNET-DE-JOUX

BRIANT SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

CHANGY SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS

CHAPELLE-SOUS-DUN (LA) SAINT-EDMOND

CHAROLLES SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS

CHASSIGNY-SOUS-DUN SAINT-IGNY-DE-ROCHE

CHATEAUNEUF SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

CHATENAY SAINT-JULIEN-DE-JONZY

CHAUFFAILLES SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

CLAYETTE (LA) SAINT-MARTIN-DE-LIXY

COLOMBIER-EN-BRIONNAIS SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF

COUBLANC SAINT-RACHO

CURBIGNY SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

DYO SAINTE-FOY

FLEURY-LA-MONTAGNE SARRY

FONTENAY SEMUR-EN-BRIONNAIS

GIBLES SUIN

GUICHE (LA) TANCON

LIGNY-EN-BRIONNAIS VAREILLES

LUGNY-LES-CHAROLLES VARENNE-L'ARCONCE

MAILLY VARENNES-SOUS-DUN

MARCILLY-LA-GUEURCE VAUBAN

MARTIGNY-LE-COMTE VAUDEBARRIER

MONTCEAUX-L'ETOILE VENDENESSE-LES-CHAROLLES

MONTMELARD VEROSVRES

MORNAY VERSAUGUES

MUSSY-SOUS-DUN VIRY

NOCHIZE
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Zone 5

DHEUNE

ALUZE MOREY

BOUZERON PALLEAU

BREUIL (LE) PARIS-L'HOPITAL

CHAGNY PERREUIL

CHAMILLY REMIGNY

CHANGE RULLY

CHARRECEY SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE

CHASSEY-LE-CAMP SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE

CHATEL-MORON SAINT-GILLES

CHAUDENAY SAINT-JEAN-DE-TREZY

CHEILLY-LES-MARANGES SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE

COUCHES SAINT-LAURENT-D'ANDENAY

CREOT SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

DEMIGNY SAINT-LOUP-GEANGES

DENNEVY SAINT-MARTIN-EN-GATINOIS

DEZIZE-LES-MARANGES SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

DRACY-LES-COUCHES SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

ECUISSES SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

EPERTULLY SAMPIGNY-LES-MARANGES

ESSERTENNE VILLENEUVE-EN-MONTAGNE

Zone 6 

GROSNE 

AMEUGNY MASSILLY

BEAUMONT-SUR-GROSNE MATOUR

BERGESSERIN MAZILLE

BISSY-SOUS-UXELLES MESSEY-SUR-GROSNE

BISSY-SUR-FLEY NANTON

BLANOT NAVOUR-SUR-GROSNE

BONNAY PASSY

BOURGVILAIN PRESSY-SOUS-DONDIN

BRAY PULEY (LE)

BRESSE-SUR-GROSNE SAILLY

BUFFIERES SAINT-AMBREUIL

BURNAND SAINT-ANDRE-LE-DESERT

BURZY SAINTE-CECILE

          8/16

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2022-09-21-00004 - 20220921  arrêté portant restriction temporaire de

certains usages de l'eau sur le département de Saône-et-Loire 42



CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

CHAPAIZE SAINT-CYR

CHAPELLE-DE-BRAGNY (LA) SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE (LA) SAINT-HURUGE

CHAPELLE-SOUS-BRANCION (LA) SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE

CHATEAU SAINT-MARCELIN-DE-CRAY

CHERIZET SAINT-MARTIN-D'AUXY

CHEVAGNY-SUR-GUYE SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY

CHIDDES SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

CHISSEY-LES-MACON SAINT-MARTIN-LA-PATROUILLE

CLUNY SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

COLLONGE-EN-CHAROLLAIS SAINT-MICAUD

CORMATIN SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

CORTAMBERT SAINT-POINT

CORTEVAIX SAINT-PRIVE

CULLES-LES-ROCHES SAINT-VINCENT-DES-PRES

CURTIL-SOUS-BUFFIERES SAINT-YTHAIRE

CURTIL-SOUS-BURNAND SALORNAY-SUR-GUYE

DOMPIERRE-LES-ORMES SANTILLY

DONZY-LE-PERTUIS SAULES

ETRIGNY SAVIANGES

FLAGY SAVIGNY-SUR-GROSNE

FLEY SENNECEY-LE-GRAND

GENOUILLY SERCY

GERMAGNY SIGY-LE-CHATEL

GERMOLLES-SUR-GROSNE SIVIGNON

JALOGNY TAIZE

JONCY TRAMAYES

LAIVES TRAMBLY

LALHEUE TRIVY

LOURNAND VAUX-EN-PRE

MALAY VINEUSE-SUR-FREGANDE (LA)

MARY

Zone 7

SEILLE ET GUYOTTE

ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE (L') MONTCONY

AUTHUMES MONTCOY

BANTANGES MONTJAY
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BAUDRIERES MONTPONT-EN-BRESSE

BEAUREPAIRE-EN-BRESSE MONTRET

BEAUVERNOIS MOUTHIER-EN-BRESSE

BELLEVESVRE PLANOIS (LE)

BOSJEAN RACINEUSE (LA)

BOUHANS RANCY

BRANGES RATENELLE

BRIENNE RATTE

BRUAILLES ROMENAY

CHAMPAGNAT SAGY

CHAPELLE-NAUDE (LA) SAILLENARD

CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR (LA) SAINT-ANDRE-EN-BRESSE

CHAPELLE-THECLE (LA) SAINT-BONNET-EN-BRESSE

CHAUX (LA) SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE

CONDAL SAINT-DIDIER-EN-BRESSE

CUISEAUX SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE

CUISERY SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

DAMPIERRE-EN-BRESSE SAINT-MARTIN-DU-MONT

DEVROUZE SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

DICONNE SAINT-USUGE

DOMMARTIN-LES-CUISEAUX SAINT-VINCENT-EN-BRESSE

FAY (LE) SAINTE-CROIX

FLACEY-EN-BRESSE SAVIGNY-EN-REVERMONT

FRANGY-EN-BRESSE SAVIGNY-SUR-SEILLE

FRETTE (LA) SENS-SUR-SEILLE

FRONTENAUD SERLEY

GENETE (LA) SERRIGNY-EN-BRESSE

GUERFAND SIMARD

HUILLY-SUR-SEILLE SORNAY

JOUDES TARTRE (LE)

JOUVENCON THUREY

JUIF TORPES

LESSARD-EN-BRESSE TOUTENANT

LOISY TRONCHY

LOUHANS VARENNES-SAINT-SAUVEUR

MENETREUIL VERISSEY

MERVANS VILLEGAUDIN

MIROIR (LE) VINCELLES

MONTAGNY-PRES-LOUHANS
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Zone   8  

SAÔNE AVAL

ABERGEMENT-DE-CUISERY (L') MELLECEY

ALLEREY-SUR-SAONE MERCUREY

ALLERIOT MILLY-LAMARTINE

AZE MONTAGNY-LES-BUXY

BARIZEY MONTBELLET

BERZE-LE-CHATEL MONTCEAUX-RAGNY

BERZE-LA-VILLE MONT-LES-SEURRE

BEY MOROGES

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD NAVILLY

BISSY-LA-MACONNAISE ORMES

BORDES (LES) OSLON

BOYER OUROUX-SUR-SAONE

BRAGNY-SUR-SAONE OZENAY

BURGY PERONNE

BUSSIERES PIERRECLOS

BUXY PIERRE-DE-BRESSE

CERSOT PLOTTES

CHAINTRE PONTOUX

CHALON-SUR-SAONE POURLANS

CHAMPFORGEUIL PRETY

CHANES PRISSE

CHAPELLE-DE-GUINCHAY (LA) PRUZILLY

CHARBONNIERES ROCHE-VINEUSE (LA)

CHARDONNAY ROMANECHE-THORINS

CHARETTE-VARENNES ROSEY

CHARMEE (LA)
CHARNAY-LES-CHALON

ROYER
SAINT-ALBAIN

CHARNAY-LES-MACON SAINT-AMOUR-BELLEVUE

CHASSELAS SAINT-BOIL

CHATENOY-EN-BRESSE SAINT-DENIS-DE-VAUX

CHATENOY-LE-ROYAL SAINT-DESERT

CHENOVES SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE

CHEVANY-LES-CHEVRIERES SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

CIEL SAINT-GERMAIN-LES-BUXY

CLESSE SAINTE-HELENE
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CLUX-VILLENEUVE SAINT-JEAN-DE-VAUX

CRECHES-SUR-SAONE SAINT-LOUP-DE-VARENNES

CRISSEY SAINT-MARCEL

CRUZILLE SAINT-MARD-DE-VAUX

DAMEREY SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

DAVAYE SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

DRACY-LE-FORT SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY

ECUELLES SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE

EPERVANS SAINT-REMY

FARGES-LES-CHALON SAINT-SYMPHORIEN-D’ANCELLES

FARGES-LES-MACON SAINT-VALLERIN

FLEURVILLE SAINT-VERAND

FONTAINES SALLE (LA)

FRAGNES-LA-LOYERE SANCE

FRETTERANS SASSANGY

FRONTENARD SASSENAY

FUISSE SAUNIERES

GERGY SENOZAN

GIGNY-SUR-SAONE SERMESSE

GIVRY SERRIERES

GRANGES SEVREY

GREVILLY SIMANDRE

HURIGNY SOLOGNY

IGE SOLUTRE-POUILLY

JAMBLES TOURNUS

JUGY TURCHERE (LA)

JULLY-LES-BUXY UCHIZY

LACROST VARENNES-LE-GRAND

LAIZE VARENNES-LES-MACON

LANS VERDUN-SUR-LE-DOUBS

LAYS-SUR-LE-DOUBS VERGISSON

LESSARD-LE-NATIONAL VERJUX

LEYNES VERS

LONGEPIERRE VERZE

LUGNY VILLARS (LE)

LUX VINZELLES

MACON VIRE

MANCEY VIREY-LE-GRAND
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MARCILLY-LES-BUXY

MARNAY

MARTAILLY-LES-BRANCION
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Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A

X X X X

Arrosage des jardins potagers X X X X

Interdit X X

Interdit X

Piscines ouvertes au public X X

Interdit X X X X

Interdit à titre privé à domicile X

X X X X

L’alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite, dans la mesure où cela est techniquement possible X X X

X X

X X

X X X

Annexe 3 : Tableau des mesures de restriction des usages de l’eau pour le département de Saône-et-Loire 

L’arrosage et l’irrigation ne sont pas concernés par les mesures de restriction dès-lors que l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables

Les interdictions ne s’appliquent pas en cas d’impératif de santé publique, de salubrité publique ou pour des raisons de sécurité publique

Légende des usagers :   P = Particulier,   E = Entreprise,   C = Collectivité,   A = Exploitant agricole

Arrosage des pelouses et massifs 
fleuris et des plantes en pots

Sensibiliser le 
grand public et les 

collectivités aux 
règles de bon 

usage d’économie 
d’eau

Interdit entre 11h et 18h

Sauf pour les plantes en pots si utilisation du 
goutte à goutte, sans contrainte horaire

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire » 
Interdit entre 8 h à 20 h

Interdit

Sauf pour les plantes en pots si utilisation du 
goutte à goutte, sans contrainte horaire

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire » 
Interdiction totale

Interdit

Interdit entre 11h et 18h

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire » 
Interdit entre 8 h à 20 h

Interdit entre 9h et 20h

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire » 
Interdit entre 8 h à 20 h

Interdit entre 9h et 20h

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire » 
Interdiction totale

Arrosage des espaces verts hors 
pelouses et massifs fleuris

Interdit

 Sauf arbres et arbustes plantés en pleine terre 
depuis moins de 3 ans autorisé entre 18h et 11h

Interdit

Sauf arbres et arbustes plantés en pleine terre 
depuis moins de 3 ans autorisé entre 20h et 9h

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire » 
Interdiction totale

Piscines privées et bains
à remous de plus d’1 m³

Remplissage interdit

Sauf :
- remise à niveau

- première mise en eau après accord du gestionnaire du réseau AEP si
le chantier avait débuté avant les premières restrictions

Remplissage interdit

Sauf :
- remise à niveau

- impératif sanitaire après avis de l’ARS et accord du gestionnaire du réseau AEP

Lavage de véhicules par des 
professionnels (dont stations de 

lavage)

Interdit

Sauf avec du matériel haute pression ou avec un matériel équipé d’un système 
De recyclage de l’eau

Lavage de véhicules chez les 
particuliers

Nettoyage des façades, toitures, 
trottoirs et autres surfaces   

imperméabilisées

Interdit

Sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel avec du matériel 
haute pression

Interdit

Sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, 
et réalisé  par une collectivité 

ou une entreprise de nettoyage professionnel 
avec du matériel haute pression

Alimentation des fontaines publiques 
et privées d’ornement

Arrosage des terrains de sport (y 
compris les hippodromes)

Interdit entre 11h et 18h

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire » 
Interdit entre 8 h et 20 h

Interdit 
Entre 9h et 20h

Interdit

Adaptation pour les terrains
d’entraînement ou de compétition à

enjeu national ou international, l’arrosage réduit 
au maximum est autorisé entre 20h et 9h sauf en 

cas de pénurie en eau potable

Centres équestres et carrières 
équestres

L’arrosage des pistes et des carrières 
doit être inférieur à 12h par jour

L’arrosage des pistes et des carrières 
Doit être inférieur à 8h par jour

Interdit 

Adaptation sur décision préfectorale pour les 
compétitions à enjeu national ou international 

avec un arrosage réduit au maximum, sauf en cas 
de pénurie en eau potable 

L’arrosage des pistes et des carrières doit être 
inférieur à 8h par jour

Arrosage des golfs
 

Conformément à l’accord cadre golf 
et environnement 2019-2024 Sensibiliser le 

grand public et les 
collectivités aux 

règles de bon 
usage d’économie 

d’eau

Interdit
De 8h à 20h de façon à diminuer la 
consommation d’eau sur le volume 

hebdomadaire de 15 à  30 %

Un registre de prélèvement devra être rempli 
hebdomadairement  pour l’irrigation

Interdit

Sauf les green et les départs

Réduction des  consommations d’au moins 60 %

Un registre de prélèvement devra être rempli 
hebdomadairement pour l’irrigation

Interdit

Les greens pourront  toutefois être préservés, 
sauf en cas de pénurie d’eau potable, par  un 

arrosage
 « réduit au  strict nécessaire » entre  20h et 8h,

   
Consommation < 30 % des volumes habituels

Un registre de  prélèvement devra être rempli 
hebdomadairement pour l’irrigation
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Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A

X X X X

X X X

X X

X

X

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X

X X X X

X X X X

X

X

Sensibiliser le 
grand public et les 

collectivités aux 
règles de bon 

usage d’économie 
d’eau

Surfaces accueillant des 
manifestations temporaires 

sportives et culturelles (motocross, 
festivals, comices, orpaillage, 

patinoires, cheminement à pied dans 
le lit vif des cours d’eau)

Interdiction d’arroser entre 11h et 18h

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire » 
Interdit entre 8 h et 20 h

Interdit

Adaptation possible au cas par cas pour les manifestations d’envergure
nationale ou internationale avec interdiction d’arroser entre 11h et 18h

Activités industrielles (dont ICPE), 
commerciales et 

artisanales dont la consommation est 
supérieure à 7000 m³/an

Sensibiliser aux 
règles de bon 

usage d’économie 
d’eau

Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées sont reportées (exemple
d’opération de nettoyage grande eau)

Pour les activités disposant d’un arrêté préfectoral fixant des dispositions quantitatives spécifiques à la
sécheresse, ces dernières s’appliqueront

Sont exemptées les activités pouvant démontrer que leurs besoins en eau utilisée ont été réduits au minimum
par les mesures et techniques disponibles les plus adaptées. Un document spécifique comportant les éléments

justificatifs utiles (bilan des mesures temporaires mises en place, économies d'eau réalisées...) est mis à la disposition en cas de contrôle.

Activités industrielles (dont ICPE), 
commerciales et 

artisanales dont la consommation est 
supérieure à 7000 m³/an

Registre hebdomadaire mis à
disposition des services de contrôle

Réduction des prélèvements et/ou
consommation de 25 % par rapport

à la moyenne hebdomadaire

Registre quotidien pour tout
prélèvement et ou consommation 

supérieure à 100m³/j

Réduction des prélèvements
et/ou consommation de 50 % par

rapport à la moyenne
Hebdomadaire

Registre quotidien pour tout prélèvement 
et ou consommation supérieure à 100 m³/j

Seuls les usages prioritaires de l'eau sont 
maintenus (santé, salubrité, sécurité civile, AEP, 

abreuvement des animaux)

Une priorisation des usages pourra être conduite 
au cas par cas pouvant conduire à une 
augmentation des prélèvements et ou 

consommation plafonnée à 50% par rapport à la 
moyenne hebdomadaire

Activités industrielles (dont ICPE), 
commerciales et 

artisanales dont la consommation est 
< ou égale à 7000 m³/an

Mettre en oeuvre des dispositions au moins temporaires de réduction des prélèvements d’eau et limiter au
maximum les consommations

Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées sont reportées.
Pour les activités disposant d’un arrêté préfectoral fixant des dispositions quantitatives spécifiques à la

sécheresse, ces dernières s’appliqueront

Installations de production 
d’électricité d’origine nucléaire, 

hydraulique, et thermique à flamme, 
visées dans le code de l’énergie, qui 

garantissent, dans le respect de 
l’intérêt général, l’approvisionnement 

en électricité sur l’ensemble du 
territoire  National

- Pour les centres nucléaires de production d’électricité,
modification temporaire des modalités de prélèvement et de consommation d’eau, de rejet dans l’environnement, et/ou limites de rejet dans 
l’environnement des effluents liquides en cas de situation exceptionnelle par décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (appelées décision  « 
Modalités » et décision « Limites») homologuées par le Ministère chargé de l’environnement

- Pour les installations thermiques à flamme, les prélèvements d’eau liés au refroidissement, aux eaux de process ou aux opérations de 
maintenance restent autorisées, sauf si dispositions spécifiques prises par arrêté préfectoral

- Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres d’ouvrages nécessaires à l’équilibre du réseau électrique ou à la délivrance d’eau pour le 
compte d’autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut 
imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu’elles n’interfèrent pas avec l’équilibre du système électrique 
et la garantie de l’approvisionnement en électricité. Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée présentant 
un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie à l’article R 214-111-3 du Code de l’Environnement

Irrigation des cultures

Sauf prélèvements à partir de 
retenues de stockage autorisées
déconnectées de la ressource 

en eau en période d’étiage Prévenir les 
agriculteurs

Irrigation interdite entre 11h et 18h

Pas de restriction horaire si
utilisation de goutte à goutte, de

micro-aspersion ou de paillage

Pas de restriction horaire pour le maraîchage¹

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire »
Irrigation interdite entre 10 h et 18 h

Irrigation interdite entre 9h et 20h

Pas de restriction horaire si
utilisation de goutte à goutte, de

micro-aspersion ou de paillage

Pour le maraîchage1, l’irrigation est interdite de 
12h à 17h

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire »
Irrigation interdite entre 8 h et 20 h

Interdit

Adaptation pour le maraîchage ¹, les
oignons, les pommes de terre, les plantes 

aromatiques et médicinales, les vergers,les 
cultures de petits fruits, les cultures de 

semences, les cultures expérimentales de
l’INRAE ou autres organismes

scientifiques / universitaires, l’horticulture
et les pépinières

Pour les cultures soumises à adaptation, 
l’irrigation est interdite 

entre 9h et 20h

Abreuvement
des animaux

Remplissage /  
vidange des plans 

d’eau Sensibiliser le 
grand public et les 

collectivités aux 
règles de bon 

usage d’économie 
d’eau 

Interdit

Sauf pour les usages nécessaires à une activité commerciale régulièrement inscrite au registre du commerce ou
disposant d'un agrément de pisciculture, sous autorisation du service police de l’eau concerné.

Prélèvement  
en canaux

Réduction des prélèvements directs dans les canaux à adapter localement selon les niveaux de gravité en tenant compte 
des enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux (fragilisation des berges, des digues, …)

Navigation fluviale 
(sur les canaux)

Sensibiliser le 
grand public et les 

collectivités aux 
règles de bon 

usage d’économie 
d’eau 

Exploitation optimisée de l’alimentation des 
canaux notamment par regroupement des 
bateaux pour le franchissement des écluses

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire »
Réduction de 10 % des prélèvements pour 

alimentation des canaux

Exploitation optimisée de l’alimentation des 
canaux notamment par regroupement des 
bateaux pour le franchissement des écluses

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire »
Réduction de 25 % des prélèvements pour 

alimentation des canaux

Exploitation optimisée de l’alimentation des 
canaux notamment par regroupement des 
bateaux pour le franchissement des écluses

Interruption de la navigation en cas de nécessité

Cas particulier de la zone « Vallée de la Loire »
Arrêt de la navigation, maintien des 

prélèvements au strict minimum 

Navigation fluviale 
(sur l’axe Saône 

et le réseau « petit gabarit »))

Privilégier le regroupement des bateaux de plaisance
sur le grand gabarit – Saône dans le champ visuel de l’éclusier

Mise en programmation des automates du réseau « petit gabarit »
Pour laisser les écluses en l’état après le passage d’un bateau

Privilégier le regroupement des bateaux de 
plaisance sur le grand gabarit – Saône dans le 

champ visuel de l’éclusier

Mise en programmation des automates du réseau 
« petit gabarit » pour laisser les écluses en l’état 

après le passage d’un bateau

Arrêt de la navigation pour des enjeux de santé, 
de salubrité ou de sécurité publique, notamment 

en matière d’alimentation en eau potable
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Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A

X X X X

X X

Interdit sauf impératif de santé après avis de l’ARS, sécurité, ou salubrité publique X X

¹ le maraîchage comprend toutes les  cultures légumières dont les cultures sous serres, le bassinage des semis et des plants en conteneur, hors oignons et pommes de terre

Travaux en cours 
d’eau Sensibiliser le 

grand public et les 
collectivités aux 

règles de bon 
usage d’économie 

d’eau 

Limitation au maximum 
des risques de perturbation 

des milieux aquatiques

Report des travaux sauf :

- situation d’assec total
- pour des raisons de sécurité
- pour les travaux autorisés après accord du service de police de l’eau

Stations d’épuration et systèmes 
d’assainissement

Report des opérations de maintenance en fin de période de restriction

Sauf en cas d’urgence après accord du service police de l’eau

Lavage des réservoirs d’eau potable 
prévus dans les contrats d’affermage 
et essai de bornes incendie existantes
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Annexe : Mesures d’Evitement, de Réduction, de Compensation, d’Accompagnement et de Suivi 

1. Milieu physique 

a. Mesures d’évitement 

N° Description 

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

ME 
Mise en place des installations de chantier en dehors des zones à enjeux 
Les aires de chantier, ainsi que les zones temporaires de dépôts ou de stockage de matériaux seront implantées en dehors des 
zones inondables et suffisamment éloignées de tout cours d’eau ou écoulement superficiel notoire. 

T 

b. Mesures de réduction 

N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

MR 
Utilisation de matériel et engins homologués 
Les engins et matériels de chantier seront conformes aux normes en vigueur en termes de rejets atmosphériques et niveau sonores.

T 

MR 
Intégration paysagère du projet 
Les impacts visuels des remblais et du merlon acoustique seront atténués par un traitement paysager adapté. 

C / E 

MR 
Limitation de la pollution du sol et des eaux 
Afin de limiter et prévenir les risques de pollution accidentelle en phase chantier, des consignes strictes seront données aux 
entreprises réalisant les travaux dans le cadre de la Notice de Respect de l’Environnement (NRE) qui sera intégrée à leur marché. 

T 

MR 
Emploi de carrières existantes 
Afin de limiter les effets sur l’environnement, les matériaux d’apports proviendront de sites déjà en exploitation (et dûment autorisés), 
situés le plus près possible du projet. 

T 

MR 
Réutilisation des matériaux de déblai 
Afin de limiter les apports de matériaux extérieurs, les matériaux de déblais seront réutilisés au maximum sur le projet. 

C 
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N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

MR 

Gestion des pompages 
Les eaux pompées en fond de fouille transiteront dans un bassin provisoire de décantation avant d’être restituées au milieu naturel. 
Aucun pompage au sein de la Thalie ne sera effectué. Les pompages au sein de la nappe phréatique seront soumis à validation 
préalable du service de police de l’eau. 

T 

MR 

Pont provisoire sur la Thalie et busage des talwegs 
Afin de limiter les impacts de la phase chantier sur le cours d’eau de la Thalie, et préserver les berges ainsi que le lit mineur, un pont 
provisoire sera mis en place pour permettre la circulation des engins de part et d’autre du cours d’eau. Aucun busage ne sera réalisé. 
Ce pont, situé hors lit mineur, sera d’une longueur suffisante pour assurer la transparence hydraulique pour une période de retour 
de crue de 5 ans. 
Les autres talwegs devant être franchis seront busés. Les busages provisoires de franchissement seront dimensionnés pour une 
période de retour de crue de 2 ans. 
À la fin des travaux, les ouvrages provisoires sont retirés.  

T 

MR 
Mise en place d’un système d’assainissement provisoire 
Un assainissement provisoire, adapté à la vulnérabilité des eaux sera mis en place pour assurer la collecte et le traitement des eaux 
ruisselant sur le chantier. Les rejets directs seront interdits. Les dispositifs mis en place seront régulièrement contrôlés.  

T 

MR 

Rétablissement des écoulements naturels 
L’ensemble des écoulements naturels interceptant le projet seront rétablis. 
Le franchissement de la Thalie se fera par un ouvrage d’art dont les dimensions permettent de préserver les berges et le lit mineur 
du cours d’eau. Afin d’assurer la transparence hydraulique du projet pour la crue centennale, l’ouvrage d’art de franchissement de la 
Thalie sera couplé à un ouvrage de décharge (dalot de 2,5 x 2 mètres) positionné en rive droite à une distance d’environ une vingtaine 
de mètres du haut de la berge. 
A noter qu’un système d’assainissement des bretelles autoroutières composé de réseaux de collecte longitudinaux et de 2 bassins 
multifonction est intégré à la conception du projet. 

C / E 

MR 
Utilisation limitée de produits phytosanitaires et de sels de déverglaçage 
L’utilisation de ces produits sera réduite au minimum.  

E 

MR 
Disposition géotechnique dans les zones inondables 
Le projet prévoit la mise en place, en plus de la base drainante systématique, de matériaux insensibles à l’eau jusqu’au niveau de 
plus hautes eaux connues (NPHE).  

C / E 
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c. Mesures de compensation

N° Description

MC 

Compensation hydraulique des volumes de crue 
Les volumes soustraits aux capacités d’expansion des crues par la réalisation de remblais en zone inondable (1 200 m3 à Q10 et 2 300 m3 à Q100) 
seront compensés par des décaissements sur la parcelle de compensation écologique située à l’ouest du projet. Les actions ont été mutualisées 
avec les mesures compensatoires relatives aux zones humides et à la biodiversité. A noter que du décaissement supplémentaire est prévu sur la 
parcelle de compensation écologique entre l’autoroute A6 et la bretelle de sortie pour améliorer la fonctionnalité des zones humides créées. 

2. Milieu Naturel 

a. Mesures d’évitement 

N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

ME1 
Adaptation de l’emprise du projet au regard des zones humides 
Cette mesure vise à adapter le tracé et l’emprise travaux pour éviter le plus possible les secteurs sensibles mis en évidence à l’issue 
de la délimitation des zones humides (une surface de 0,47 ha de zones humides a ainsi pu être évitée par le projet). 

C 

ME2 

Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles 
Le balisage et la mise en défens des zones écologiquement sensibles sera effectué avant le démarrage des travaux de déboisement 
et/ou de terrassement et maintenue durant toute la durée du chantier. Il sera contrôlé par l’ingénieur-écologue en charge du suivi 
écologique de chantier, notamment en période de migration des amphibiens. Les berges de la Thalie notamment devront être mises 
en défens.  

T 

ME3 

Localisation des zones d’installation de chantier et zones de stockage en dehors des zones naturelles sensibles 
Les zones d’installation de chantier et zones de stockage des véhicules et engins seront situées en dehors des zones naturelles 
sensibles, identifiées par l’écologue de chantier. 

T 
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b. Mesures de réduction 

N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

MR1 

Assistance environnementale en phase chantier par un écologue à compétences naturalistes 
Un ingénieur écologue à compétences naturalistes sera chargé de contrôler la bonne réalisation du chantier et des mesures de 
réduction. Il interviendra durant toutes les phases du chantier, avec pour mission l’identification des zones sensibles et des 
précautions à prendre (en amont des opérations), la sensibilisation du personnel technique et le contrôle général de la bonne 
mise en œuvre des actions de préservation du milieu naturel. En cas de découverte de spécimens d’amphibiens ou reptiles, 
l’écologue les déplacera vers des sites favorables en proximité.  

T 

MR2 
Adaptation du calendrier des travaux vis-à-vis des enjeux écologiques 
Le planning des travaux prendra en compte les périodes de sensibilité spécifiques de la faune présente.  

T 

MR3 

Réduction de l’impact sur les zones humides impactées de manière temporaire 
Certaines zones humides présentes dans la zone d’emprise seront restaurées à postériori, dans le cadre de la compensation. 
Elles représentent une surface d’environ 0,05 ha. 
Une réduction de l’impact de ces zones en phase travaux est donc prévue : dispositifs augmentant la portance du sol pour limiter 
les tassements irrémédiables et profond du sous-sol, adaptation des périodes de travaux… 

T 

MR4 

Réduction du risque de pollution dans le milieu naturel par la mise en place de procédures spécifiques en phase 
chantier 
Différentes mesures de précaution seront mises en place en phase chantier et intégrées au marché des entreprises (implantation 
des zones de stockage de polluants sur des aires spécifiques, confinées, éloignées des milieux sensibles, tri des déchets, 
interdiction de brûlage…).  
Ces mesures joueront aussi un rôle dans la réduction des impacts sur les milieux naturels. Les abords du cours d’eau de la 
Thalie seront également préservés de tous travaux sur une largeur minimale de 1m à l’arrière du haut de la berge. 

T 

MR5 

Contrôles des arbres à cavités avant déboisement au niveau de l’aulnaie-frênaie alluviale 
Au sein des emprises, une vérification des arbres sera réalisée avant déboisement, pour s’assurer de l’absence de cavités 
favorables aux chiroptères. Si des arbres à cavités favorables étaient identifiés, ces derniers devront être prospectés avant leur 
destruction. En cas d’absence d’individus, un colmatage des cavités sera effectué. En cas de présence d’individus, des mesures 
adaptées d’abattage seront mises en place (arbres abattus déposés en douceur au sol au moins 48h avant évacuation pour 
permettre aux chauves-souris de quitter le gîte).  

T 

MR6 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
Des dispositions générales pour limiter les risques de propagation des espèces invasives seront prises : respect des emprises 
travaux pour éviter au maximum le contact avec ces espèces, nettoyage des engins de chantier entrant en contact avec 
d’éventuelles invasives, interdiction de réutilisation des terres initialement infestées en dehors du site, revégétalisation rapide et 
systématique des surfaces mises à nu.  

T 
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N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

MR7 
Limitation de l’éclairage nocturne 
L’éclairage nocturne sera limité au strict nécessaire, tant en phase travaux qu’en phase exploitation. L’utilisation de lampes 
limitant la pollution lumineuse et munies de systèmes renvoyant la lumière vers le bas sera favorisée.  

T / E 

MR8 

Maintien de la continuité hydraulique et écologique au niveau du cours d’eau et des buses 
Les aménagements hydrauliques pour franchir La Thalie par la bretelle de sortie sont conçus pour permettre le passage de la 
faune terrestre. 
Afin de rétablir la continuité écologique sous la bretelle d’entrée du demi-diffuseur, un passage petite faune (dalot de 1 m de 
large et 0,7 m de haut) sera créé, dans la continuité du passage faune existant sous la RD819. 

T / E 

MR9 

Réduction des impacts des eaux polluées provenant du diffuseur sur les zones humides grâce à la récupération et au 
traitement des eaux de ruissellements 
Un système de récupération des eaux pluviales puis de stockage et de traitement dans deux bassins spécifiques permettra 
d’éviter que des eaux potentiellement polluées provenant du nouveau diffuseur se déversent dans les zones humides et cours 
d’eau aux alentours. 

E 

MR10 
Limitation de l’intrusion de la faune dans les emprises en phase d’exploitation 
Des clôtures pour la petite, moyenne et grande faune seront mises en place en prolongation de celles existantes au niveau de 
l’autoroute, afin d’éviter la divagation de faune sur les bretelles autoroutières. 

E 

MR11 

Déplacement d’une espèce floristique protégée 
Deux individus de Coronille faux-séné, espèce floristique protégée en Bourgogne-Franche-Comté, sont localisés au droit du 
projet et seront transplantés pour éviter leur destruction. L’opération sera réalisée conformément au protocole validé en lien avec 
le Conservatoire Botanique National (CBN).  

T 

MR12 

Adaptation des aménagements paysagers afin de les rendre favorables à la biodiversité 
Les aménagements paysagers prévus intègreront une composante écologique dans les plantations (haies arbustives, arbres, 
végétation herbacée, massifs arbustifs et boisements) afin de les rendre favorables à la biodiversité :  
Les palettes végétales définitives, intégrant des essences variées et locales, seront validées par un écologue.  

C 
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c. Mesures de compensation 

N° Description

MC1 

Restauration du caractère humide et création de nouveaux habitats humides  
Afin de donner un caractère humide à la partie la plus au sud, la parcelle compensatoire comprise entre l’autoroute A6 et la bretelle de sortie sera 
décaissée et différents milieux seront réhabilités : prairie humide, aulnaie-frênaie alluviale, plantes hélophytes dans le fossé. En parallèle du 
décaissement, 860 m² d’Aulnaie sera préservée (aucun décaissement). 
La localisation de ces mesures est présentée sur la carte ci-après. 

MC2 

Réhabilitation d’habitats humides  
L’ensemble des zones actuellement cultivées des zones de compensation seront restaurées afin de favoriser des habitats humides. Quatre types 
de milieux seront créés : aulnaie-frênaie alluviale, saulaie blanche, prairie humide, plantation d’hélophytes en bordure de fossé. 
La localisation de ces mesures est présentée sur la carte ci-après. 

MC3 

Plantation de haies bocagères, de boisements mésophiles et création d’une prairie mésophile 
Afin de recréer des habitats d’espèces protégées et des corridors de déplacement, des plantations de haies bocagères, de boisements mésophiles 
et d’une prairie mésophile est prévue.  
La localisation de ces mesures est présentée sur la carte ci-après. 

MC4 

Gestion du site de compensation 
Un plan de gestion sera établi pour le site de compensation. Il précisera les modalités des opérations de décaissement et de replantations ainsi que 
les actions d’entretien à mettre en œuvre tout au long de la durée d’engagement des mesures compensatoires. Les actions d’entretien envisagées 
sont le suivi des plantations (remplacement des plants morts…), l’entretien des arbustes aux périodes de moindre sensibilité et les fauches annuelles 
de prairies. L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts sera limitée au strict nécessaire. 

MA1 

Installation d’aménagements favorables à la faune 
Ces aménagements concernent différents groupes faunistiques : installation de 5 à 10 gîtes arboricoles à destination des chiroptères installés dans 
la ripisylve des berges de la Thalie, création d’abris pour les reptiles et amphibiens (hibernaculum), et mise en place d’hôtels à insectes. Ils ont une 
fonction de recréation d’habitat et peuvent servir d’outils de communication / sensibilisation auprès du grand public.  
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Cartographie de synthèse des mesures compensatoires (source : SETEC 2022)
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3. Milieu Humain 

a. Mesures d’évitement

N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

ME 
Délimitation stricte des emprises chantier 
Les emprises des travaux seront limitées aux surfaces strictement nécessaires, tant au niveau des talus autoroutiers que des 
équipements annexes (pistes et installations de chantiers).  

T 

ME 

Optimisation de la géométrie du projet 
Afin de limiter les emprises du projet, plusieurs optimisations techniques ont été réalisées. Lors des études détaillées, le déplacement 
d’un bassin d’assainissement a permis de limiter les impacts sur les terrains agricoles et l’optimisation du raccordement à la route 
de Champforgeuil (giratoire remplacé par un cédez-le-passage) a permis de réduire les emprises totales du projet de 1,2ha, par 
rapport au projet défini dans les études préalables. 

C 

b. Mesures de réduction

N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

MR 

Recensement des activités sensibles aux vibrations 
Afin de limiter les impacts des travaux sur les activités spécialisées sensibles aux vibrations qui pourraient être présentes à proximité 
du chantier, un recensement de ce type d’activités sera réalisé préalablement au démarrage des travaux. En fonction des types 
d’activités recensées et de leurs contraintes, une adaptation du planning des travaux ou des méthodes constructives pourra être 
proposée par les entreprises en charge des travaux. 

T 

MR 
Intégration paysagère du projet 
Les impacts visuels des remblais et du merlon acoustique seront atténués par un traitement paysager adapté. 

C / E 

MR 
Remise en état des zones de travaux 
En fin de travaux, les terrains agricoles éventuellement utilisés seront remis en état. Les sols seront notamment décompactés pour 
leur redonner des caractéristiques culturales proches de celles de l’état initial.

T 

MR 
Maintien des dessertes locales 
En phase travaux comme en phase exploitation, toutes les dessertes locales, axes de communication ou chemin de randonnées 
seront rétablis, si besoin à l’aide de déviations.  

T / E 
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N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

MR 
Limitation des poussières, du bruit et des vibrations issus des travaux 
Afin de limiter les émissions de poussières, le bruit et les vibrations en phase chantier, des consignes strictes seront données aux 
entreprises réalisant les travaux dans le cadre de la Notice de Respect de l’Environnement (NRE) qui sera intégrée à leur marché. 

T 

MR 

Dispositions spécifiques pour le traitement des sols pollués 
La zone de dépôt anthropique en rive Sud de la Thalie est classée en site pollué. Une délimitation de la zone avant le début des 
travaux puis une purge contrôlée et une évacuation en décharge agrée pour les déchets inertes non dangereux (ISDND) seront mis 
en œuvre. Des procédures similaires seront déclenchées en cas de découverte d’autres sols pollués durant les travaux.  

T 

MR 

Dévoiement des réseaux 
Des Déclarations d’Intentions de Commencement des Travaux seront envoyées aux différents gestionnaires de réseaux avant le 
début des travaux afin de connaître précisément l’implantation des réseaux proches du projet et définir leurs exigences et leurs 
contraintes en matière de protection et de dévoiements. À l’issue des travaux, en cas de déplacement temporaire des réseaux, une 
remise en état sera effectuée. 

T 

MR 
Plan de communication à l’attention des riverains 
Une communication adaptée avec les riverains sera mise en place, ainsi qu’une procédure de gestion des plaintes, afin de les 
recueillir et répondre dans les plus brefs.  

T 

MR 
Utilisation d’engins et matériels de chantier homologués 
L’ensemble des engins de chantiers devront respecter les normes en vigueur, en lien notamment avec les nuisances sonores et la 
pollution de l’air.  

T 

MR 

Intégration paysagère du projet 
Différentes dispositions seront prises pour favoriser l’intégration paysagère du projet : mise en œuvre d’un merlon paysager qualitatif 
au nord de la bretelle d’entrée, travail d’intégration paysagère et architecturale des équipements de la gare de péage (bâtiments, 
parking), de l’écran acoustique et des bassins, travail architecturel des ouvrages d’art, projet paysager cohérent avec les mesures 
écologiques.

C / E 

c. Mesures de compensation

N° Description

MC 

Acquisition de terrains agricoles et dédommagement de la perte d’exploitation
Les terrains qui se trouvent sous l’emprise du projet feront l’objet d’acquisitions par le maître d’ouvrage, à l’amiable, ou le cas échéant, par 
expropriation. Une indemnisation des surfaces prélevées par le projet sera établie de même qu’un dédommagement de la perte d’exploitation. Des 
indemnisations en cas d’occupation temporaire sont également prévues. 
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MC 

Renforcement des chaussées et rectification de la route de Champforgeuil 
Afin de maintenir des conditions de sécurité satisfaisantes sur la route de Champforgeuil entre le raccordement de la bretelle de sortie autoroutière 
et le giratoire de la RD906, qui subira une augmentation de trafic liée au projet de demi-diffuseur, des aménagements de renforcement des 
chaussées et d’ajustement de la géométrie seront réalisés sur cette voirie en concertation avec la mairie.

MC 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique sur la bretelle d’entrée 
Le bruit étant ressorti comme une thématique importante pour les riverains lors de la concertation, au-delà du seul cadre réglementaire, une mesure 
de protection acoustique est intégrée au projet. Elle consiste en la mise en place d’un merlon de 2,3 mètres de hauteur (hauteur constante par 
rapport à la bretelle) d’une longueur de 450 mètres, couvrant toute la longueur de la bretelle d’entrée, prolongé par un écran acoustique de 2 mètres 
de hauteur et de 380 mètres de long sur l’autoroute A6. 

4. Mesures de suivi 

N° Description

Phase 
(C=Conception 

T=travaux 
E=Exploitation)

MS1 

Mise en place d’un Management environnemental 
Des consignes strictes de respect de l’environnement seront données aux entreprises réalisant les travaux dans le cadre de la Notice 
de Respect de l’Environnement (NRE) qui sera intégrée à leur marché. Le système de management environnemental du chantier 
mis en place permettra de contrôler le respect de ces consignes ; les principaux acteurs de ce management seront le responsable 
de chantier et le chargé d’environnement, sous la conduite du maître d'œuvre.  

T 

MS2 

Assistance en phase chantier par un écologue 
Un ingénieur écologue à compétences naturalistes sera chargé de contrôler la bonne réalisation du chantier et des mesures 
environnementales, en appui du maître d’ouvrage. Ce contrôle sera réalisé au travers de visites de chantier et des comptes-rendus 
effectués à l’issue, et de conseils au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. 
Cette assistance sera réalisée sur toute la durée du chantier, avec une présence plus soutenue durant les phases les plus sensibles 
(balisage, dégagement des emprises, terrassements, période de migration des amphibiens…). 

T 
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MS3 

Suivi des eaux en phase travaux 
Afin de s’assurer de la bonne efficacité des mesures mises en œuvre en phase travaux pour préserver la qualité des eaux 
superficielles, un suivi de cette qualité sera effectué durant le chantier sur le cours d’eau concerné, à savoir la rivière de la Thalie. Il 
concernera notamment la qualité des eaux en amont et en aval du chantier avant et pendant toute la durée des travaux.  
Un suivi météorologique sera également effectué durant les travaux afin de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires en 
cas de crue : retrait de l’ouvrage sur la Thalie, du matériel sensible (générateurs, engins de chantier…) et mise en sécurité des 
travailleurs. 

T 

MS4 
Suivi de l’efficacité du déplacement de la Coronille faux-séné 
Un suivi des deux individus ayant fait l’objet de la transplantation in situ sera réalisé par un expert botaniste. 

E 

MS5 

Suivi des parcelles compensatoires 
Afin de vérifier l’efficacité des mesures de compensation mises en œuvre et de suivre la fonctionnalité écologique des zones de 
compensation sur les communautés biologiques associées, un suivi sera mis en place.  
Etabli sur une durée de 30 ans, il intégrera un suivi floristique avec des relevés phytosociologiques, un suivi pédologique, un suivi 
des fonctionnalités des zones humides et un suivi de la faune (entomofaune, amphibiens et reptiles, avifaune, mammifères, 
chiroptères).  

E 

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-29-00003 - Déclaration d'utilité publique de la réalisation d'un demi-diffuseur sur l'A6 au

nord de Chalon-sur-Saône et valant mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon et des acquisitions de parcelles nécessaires à ce

projet

80



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-05-00002

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 81



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 82



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 83



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 84



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 85



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 86



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 87



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 88



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 89



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 90



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 91



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 92



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00002 - Arrêté MHA - Promotion 14/07/2022 93



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-30-00003

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-30-00003 - Médaille Acte de courage et de Dévouement
Jules FONTAINE 94



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-30-00003 - Médaille Acte de courage et de Dévouement
Jules FONTAINE 95



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-16-00003

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-16-00003 - Arrêté BSCD/2022/190 fiaxant la liste, les condition et les modalités de suivi des

différentes catégories d'usagers pouvant bénéficier du maintien de l'alimentation en énergie électrique 96



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-16-00003 - Arrêté BSCD/2022/190 fiaxant la liste, les condition et les modalités de suivi des

différentes catégories d'usagers pouvant bénéficier du maintien de l'alimentation en énergie électrique 97



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-16-00003 - Arrêté BSCD/2022/190 fiaxant la liste, les condition et les modalités de suivi des

différentes catégories d'usagers pouvant bénéficier du maintien de l'alimentation en énergie électrique 98



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-16-00003 - Arrêté BSCD/2022/190 fiaxant la liste, les condition et les modalités de suivi des

différentes catégories d'usagers pouvant bénéficier du maintien de l'alimentation en énergie électrique 99



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-16-00003 - Arrêté BSCD/2022/190 fiaxant la liste, les condition et les modalités de suivi des

différentes catégories d'usagers pouvant bénéficier du maintien de l'alimentation en énergie électrique 100



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-12-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-12-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes Bresse et Saône à l'EPTB 128



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-12-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes Bresse et Saône à l'EPTB 129



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-12-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes Bresse et Saône à l'EPTB 130



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-27-00003

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-27-00003 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes Vosges Côté Sud

Ouest à l'EPTB Saône et Doubs 131



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-27-00003 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes Vosges Côté Sud

Ouest à l'EPTB Saône et Doubs 132



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-27-00003 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes Vosges Côté Sud

Ouest à l'EPTB Saône et Doubs 133



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-26-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-26-00001 - Arrêté portant adhésion des communautés de communes des Hauts du Val de

Saône, de Terres de Saône, des Combes et du Val de Gray à l'EPTB Saône et Doubs 134



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-26-00001 - Arrêté portant adhésion des communautés de communes des Hauts du Val de

Saône, de Terres de Saône, des Combes et du Val de Gray à l'EPTB Saône et Doubs 135



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-26-00001 - Arrêté portant adhésion des communautés de communes des Hauts du Val de

Saône, de Terres de Saône, des Combes et du Val de Gray à l'EPTB Saône et Doubs 136



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-27-00002

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-27-00002 - Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget

du Conseil départemental de Saône-et-Loire 137



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-27-00002 - Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget

du Conseil départemental de Saône-et-Loire 138



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-27-00002 - Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget

du Conseil départemental de Saône-et-Loire 139



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-05-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00001 - Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget du

syndicat intercommunal des eaux de la Basse Dheune 140



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00001 - Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget du

syndicat intercommunal des eaux de la Basse Dheune 141



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-05-00001 - Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget du

syndicat intercommunal des eaux de la Basse Dheune 142



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-09-19-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-19-00001 - Arrêté portant organisation des services de la préfecture de Saône-et-Loire 143



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-19-00001 - Arrêté portant organisation des services de la préfecture de Saône-et-Loire 144



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-19-00001 - Arrêté portant organisation des services de la préfecture de Saône-et-Loire 145



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-19-00001 - Arrêté portant organisation des services de la préfecture de Saône-et-Loire 146



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-09-19-00001 - Arrêté portant organisation des services de la préfecture de Saône-et-Loire 147



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2022-08-25-00004

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-08-25-00004 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôle des listes électorales de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu 148



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-08-25-00004 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôle des listes électorales de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu 149



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-08-25-00004 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôle des listes électorales de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu 150



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2022-09-16-00001

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-09-16-00001 - Arrêté préfectoral portant convocation des électeurs de la commune de

Crissey 151



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-09-16-00001 - Arrêté préfectoral portant convocation des électeurs de la commune de

Crissey 152



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-09-16-00001 - Arrêté préfectoral portant convocation des électeurs de la commune de

Crissey 153



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-09-16-00001 - Arrêté préfectoral portant convocation des électeurs de la commune de

Crissey 154



Sous-préfecture de Charolles

71-2022-09-29-00005

Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-09-29-00005 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales - PALINGES 155



Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-09-29-00005 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales - PALINGES 156



Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-09-29-00005 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales - PALINGES 157



Sous-préfecture de Louhans

71-2022-09-21-00002

Sous-préfecture de Louhans - 71-2022-09-21-00002 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission de

contrôle des listes électorales de Beauvernois 158



Sous-préfecture de Louhans - 71-2022-09-21-00002 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission de

contrôle des listes électorales de Beauvernois 159



Sous-préfecture de Louhans - 71-2022-09-21-00002 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission de

contrôle des listes électorales de Beauvernois 160


