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Direction 
départementale 

des territoires 

Arrêté n° 2021-11-25-009
portant constitution du comité de pilotage
du site «Basse Vallée du Doubs »

Le Préfet du Jura

Vu la directive n° 2009/147/CE du conseil des communautés européennes du 30 novembre 2009, dite directive
« Oiseaux », concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992  modifiée, dite directive
« Habitats », concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la décision de la commission des communautés européennes en date du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application  de  la  directive  susvisée,  la  liste  des  sites  d'importance  communautaire  pour  la  région
biogéographique continentale ;

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 414-2 et R. 414-8 à R. 414-8-6 relatifs aux comités
de pilotage Natura 2000 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, M. David PHILOT ;

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

Vu l'arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000 « Basse vallée du Doubs » (FR 4301323 -
zone spéciale de conservation) ;

Vu l'arrêté ministériel  du 6 avril  2006 portant  désignation du site Natura 2000  « Basse vallée du Doubs »
(FR 4312007 - zone de protection spéciale) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à M. IEMMOLO,
directeur départemental des territoires ;

Vu l'arrêté n°2021-08-27-001 du 27 août 2021 portant subdélégation de signature de M. IEMMOLO, directeur
départemental des territoires ; 

Sur proposition du Secrétaire général du Jura.

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Il est institué un comité de pilotage pour le site  Natura 2000 «Basse Vallée du Doubs ». Ce
comité participe à l'animation et au suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs.

Direction départementale des territoires du Jura
4, rue du Curé Marion – 39015 LONS-LE-SAUNIER
horaires d’ouverture : 9h00 - 11h30 ou sur rendez-vous
Tél : 03 84 86 80 00 
courriel : ddt@jura.gouv.fr
http://www.  jura.gouv.fr  1/4
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ARTICLE 2 : Sa composition est fixée comme suit :

A - Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements :

• un représentant élu du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
• un représentant élu du conseil départemental du Jura  ;
• un représentant élu de l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs (EPTB) ;
• un représentant élu du syndicat mixte Doubs-Loue ;
• un représentant élu de la communauté de communes Plaine jurassienne ;
• un représentant élu de la communauté d'agglomération du Grand Dole  ;
• un représentant élu de la commune d'Annoire ;
• un représentant élu de la commune d'Asnans Beauvoisin  ;
• un représentant élu de la commune de Baverans  ;
• un représentant élu de la commune de Brevans  ;
• un représentant élu de la commune de Champdivers ;
• un représentant élu de la commune de Chaussin ;
• un représentant élu de la commune de Choisey ;
• un représentant élu de la commune de Crissey ;
• un représentant élu de la commune de Dole ;
• un représentant élu de la commune de Falletans ;
• un représentant élu de la commune de Gevry ;
• un représentant élu de la commune de Longwy sur le Doubs ;
• un représentant élu de la commune de Molay ;
• un représentant élu de la commune de Neublans Abergement ;
• un représentant élu de la commune de Parcey  ;
• un représentant élu de la commune de Peseux ;
• un représentant élu de la commune de Petit Noir ;
• un représentant élu de la commune de Rahon ;
• un représentant élu de la commune de Saint Baraing ;
• un représentant élu de la commune de Villette les Dole ;
•

ou leurs représentants ayant eux-mêmes la qualité d'élu

B - Collège des services et établissements publics de l'État :

• M. le préfet du Jura ;
• M. le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

(DREAL) ;
• M. le directeur départemental des territoires (DDT) ;
• M. le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 

(DDETSPP) ;
• M. le directeur de l'agence régionale de la santé (ARS) ;
• M. le délégué régional de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
• M. le directeur de l'agence du Jura de l'office national des forêts (ONF) ;
• M. le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) ;
• M. le directeur du centre régional de la propriété forestière (CRPF) ; 
•  Le responsable local des Voies navigables de France (VNF) – DOLE 

ou leurs représentants.

C - Collège des organismes socio-professionnels et des associations agréées :

• un représentant de la chambre d'agriculture du Jura ;
• un représentant du syndicat départemental de la propriété agricole du Jura  
• un représentant du syndicat des forestiers privés de Bourgogne - Franche-Comté – section du Jura  ;
• un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Jura 

(FDSEA) ;
• un représentant de la confédération paysanne du Jura  ;
• un représentant des jeunes agriculteurs du Jura  ;
• un représentant de la coordination rurale du Jura ;
• un représentant de l'association départementale des communes forestières du Jura  ;
• un représentant de la  fédération du Jura pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 
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• un représentant de l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
(AAPPMA) de la Gaule du Bas Jura  ;

• un représentant de la fédération départementale des chasseurs du Jura  ;
• un représentant du  comité départemental du tourisme du Jura ;
• un représentant du conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté (CEN FC) ;
• un représentant de Jura nature environnement ;

ou leurs représentants.

ARTICLE 3  :  Le  comité  de  pilotage  peut  décider  d'entendre  toute  personne  ou  tout  organisme  dont  les
connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux ; pourront notamment être conviés :

• un représentant du groupe ornithologique du Jura (GOJ) ;
• un représentant de la ligue de protection des oiseaux de Bourgogne Franche-Comté (LPO BFC) ;
• un représentant du syndicat régional des exploitants d'étangs de Franche-Comté/Bourgogne ;
• un représentant du conservatoire botanique national de Franche-Comté  ;
• un représentant de Dole Environnement  ;
• un représentant de l'office de tourisme du Pays de Dole ;
• un représentant du centre permanent d'initiatives pour l'environnement Bresse du Jura (CPIE) ;
• un représentant du Pays Dolois/Pays Pasteur  ;
• un représentant de la réserve naturelle de l' île du Girard ;
• un représentant de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

Bourgogne – Franche-Comté (UNICEM)  ;
• un représentant du Copil « Basse vallée du Doubs » de Saône-et-Loire ;
• un représentant du Copil « Forêt de Chaux »  ;
• un représentant du Copil « Bresse Jurassienne » ;
• un représentant de la FREDON Franche-Comté ;
• un représentant du comité départemental olympique et sportif du Jura (CDOS) ;
• un représentant de la chambre de commerce et d'industrie du Jura ;
• un représentant de la chambre des métiers du Jura ;
• un représentant du comité départemental de randonnées pédestre du Jura ;
• un représentant d'électricité réseaux distribution France – région Alsace - Franche-Comté ;
• un représentant des  autoroutes Paris-Rhin-Rhône – région Rhin ;
• un représentant de réseaux ferrés de France ;

ou leurs représentants.

ARTICLE 4 : Des groupes de travail seront mis en place en tant que de besoin par le comité de pilotage pour
approfondir la réflexion scientifique et technique, préciser les enjeux et les objectifs ainsi que les préconisations
de gestion.  Ils  pourront  associer  des  spécialistes  ou des  organismes  non représentés  dans le  comité  de
pilotage.

ARTICLE 5 :  Le comité de pilotage se réunit sur convocation de son président selon un ordre du jour fixé
conjointement entre celui-ci et la structure animatrice chargée de la mise en œuvre du document d'objectifs.

ARTICLE 6 :  Chaque réunion du comité de pilotage doit donner lieu à un relevé de décisions rédigé par la
structure animatrice en charge de la mise en œuvre du document d'objectifs et validé par le président du comité
de pilotage du site.

ARTICLE 7 :  Le collège des collectivités territoriales et de leurs groupements désigne, pour une période de
3 ans renouvelable, le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le
groupement chargé de la mise en œuvre du document d'objectifs.
Ces désignations sont mentionnées dans le relevé de décisions du comité de pilotage correspondant.
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ARTICLE 8 : Tout arrêté préfectoral antérieur portant composition des comités de pilotage du site «Basse Vallée
du Doubs » est abrogé.

ARTICLE 9 : Le secrétaire  général  de la  préfecture  du Jura,  le  directeur  régional  de l'environnement,  de
l'aménagement et du logement et le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présenté arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Jura, et dont une copie sera notifiée à chaque membre du comité de pilotage.

Fait à Lons-le-Saunier, le 26 novembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur et par subdélégation, 

la cheffe du service de l’eau, des risques,
de l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours 

Recours gracieux : à formuler auprès de la Préfecture du Jura – 8 rue de la préfecture 39  000 LONS LE
SAUNIER – dans un délai de deux mois à compter de sa date de signature. Ce recours a pour effet de
suspendre le délai de recours contentieux.

Recours hiérarchique : à formuler auprès du Ministère de la transition écologique et solidaire – 246, boulevard
Saint-Germain 75 007 Paris - dans le délai de deux mois à compter de sa date de signature. Ce recours a pour
effet de suspendre le délai de recours contentieux.

Recours contentieux : à formuler, auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
date de signature 

4/4

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-11-26-00005 - Arrêté de constitution du comité de pilotage du site "Basse

Vallée du Doubs" 31



Direction départementale des territoires du Jura

39-2021-11-26-00003

Arrêté de constitution du comité de pilotage du

site "Forêts, corniches calcaires, ruisseaux et

marais de Vulvoz à Viry"

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-11-26-00003 - Arrêté de constitution du comité de pilotage du site "Forêts,

corniches calcaires, ruisseaux et marais de Vulvoz à Viry" 32



Direction 
départementale 

des territoires 

Arrêté n° 2021-11-25-007
portant constitution du comité de pilotage
du site 
« Forêts, corniches calcaires, ruisseaux et 
marais de Vulvoz à Viry »

Le Préfet du Jura

Vu la directive n° 2009/147/CE du conseil des communautés européennes du 30 novembre 2009, dite directive
« Oiseaux », concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 modifiée, dite directive
« Habitats », concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la décision de la commission des communautés européennes en date du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application  de  la  directive  susvisée,  la  liste  des  sites  d'importance  communautaire  pour  la  région
biogéographique continentale ;

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 414-2 et R. 414-8 à R. 414-8-6 relatifs aux comités
de pilotage Natura 2000 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, M. David PHILOT ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 portant désignation du site Natura 2000  « Forêts, corniches calcaires,
ruisseaux et marais de Vulvoz à Viry » (FR4301332 zone spéciale de conservation) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à M. IEMMOLO,
directeur départemental des territoires ;

Vu l'arrêté n°2021-08-27-001 du 27 août 2021 portant subdélégation de signature de M. IEMMOLO, directeur
départemental des territoires ; 

Sur proposition du Secrétaire général du Jura.

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Il est institué un comité de pilotage pour le site Natura 2000  «« Forêts, corniches calcaires,
ruisseaux et marais de Vulvoz à Viry ». Ce comité participe à l'animation et au suivi de la mise en œuvre du
document d'objectifs.

ARTICLE 2 : Sa composition est fixée comme suit :

A - Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements :

• un représentant élu du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
• un représentant élu du conseil départemental du Jura  ;
• un représentant élu du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura ; 

Direction départementale des territoires du Jura
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• un représentant élu de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude  ;
• un représentant élu de la commune de Chassal-Molinges  ;
• un représentant élu de la commune de Choux ;
• un représentant élu de la commune de Larrivoire  ;
• un représentant élu de la commune des Bouchoux ;
• un représentant élu de la commune de Viry ;
• un représentant élu de la commune de Vulvoz  ;

ou leurs représentants ayant eux-mêmes la qualité d'élu

B - Collège des services et établissements publics de l'État :

• M. le préfet du Jura ;
• M. le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

(DREAL) ;
• M. le directeur départemental des territoires (DDT) ;
• M. le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 

(DDETSPP) ;
• M. le directeur de l'agence régionale de la santé (ARS) ;
• M. le délégué régional de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
• M. le directeur de l'agence du Jura de l'office national des forêts (ONF) ;
• M. le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) ;
• M. le directeur du centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;  

ou leurs représentants.

C - Collège des organismes socio-professionnels et des associations agréées :

• un représentant de la Chambre d'agriculture du Jura ;
• un représentant du syndicat départemental de la propriété agricole du Jura 
• un représentant du syndicat des forestiers privés de Franche-Comté – section du Jura  ;
• un représentant de l'association départementale des communes forestières du Jura ;
• un  représentant  de  la  fédération  départementale  des  syndicats  d'exploitants  agricoles  du  Jura

(FDSEA) ;
• un représentant de la confédération paysanne du Jura ;
• un représentant des jeunes agriculteurs du Jura  ;
• un représentant de la coordination rurale du Jura  ;
• un représentant de la fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
• un représentant de la fédération départementale des chasseurs du Jura ;
• un représentant de l'office de tourisme Haut Jura Saint claude  ;
• un représentant du comité départemental de ski du Jura ;
• un représentant du comité départemental de randonnées pédestre du Jura 
• un représentant du conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté (CEN FC)  ;
• un représentant de Jura nature environnement  ;
• un représentant du Groupe Tétras Jura .

ou leurs représentants.

Article 3 :  Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connais-
sances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux ; pourront notamment être conviés :

• un représentant du pôle relais tourbières ;
• un représentant du groupe ornithologique du Jura (GOJ)  ;
• un représentant de la ligue de protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté (LPO BFC) ;
• un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura  ;
• un représentant de la Chambre des métiers du Jura .

ou leurs représentants.

ARTICLE 4 : Des groupes de travail seront mis en place en tant que de besoin par le comité de pilotage pour
approfondir la réflexion scientifique et technique, préciser les enjeux et les objectifs ainsi que les préconisations
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de gestion.  Ils  pourront  associer  des  spécialistes  ou des  organismes  non représentés  dans le  comité  de
pilotage.

ARTICLE 5 :  Le comité de pilotage se réunit sur convocation de son président selon un ordre du jour fixé
conjointement entre celui-ci et la structure animatrice chargée de la mise en œuvre du document d'objectifs.

ARTICLE 6 :  Chaque réunion du comité de pilotage doit donner lieu à un relevé de décisions rédigé par la
structure animatrice en charge de la mise en œuvre du document d'objectifs et validé par le président du comité
de pilotage du site.

ARTICLE 7 :  Le collège des collectivités territoriales et de leurs groupements désigne, pour une période de
3 ans renouvelable, le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le
groupement chargé de la mise en œuvre du document d'objectifs.
Ces désignations sont mentionnées dans le relevé de décisions du comité de pilotage correspondant.

ARTICLE 8 : Tout arrêté préfectoral antérieur portant composition des comités de pilotage du site « Forêts,
corniches calcaires, ruisseaux et marais de Vulvoz à Viry » est abrogé.

ARTICLE 9 : Le secrétaire  général  de la  préfecture  du Jura,  le  directeur  régional  de l'environnement,  de
l'aménagement et du logement et le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présenté arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Jura, et dont une copie sera notifiée à chaque membre du comité de pilotage.

Fait à Lons-le-Saunier, le 26 novembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur et par subdélégation, 

la cheffe du service de l’eau, des risques,
de l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours 

Recours gracieux : à formuler auprès de la Préfecture du Jura – 8 rue de la préfecture 39  000 LONS LE
SAUNIER – dans un délai de deux mois à compter de sa date de signature. Ce recours a pour effet de
suspendre le délai de recours contentieux.

Recours hiérarchique : à formuler auprès du Ministère de la transition écologique et solidaire – 246, boulevard
Saint-Germain 75 007 Paris - dans le délai de deux mois à compter de sa date de signature. Ce recours a pour
effet de suspendre le délai de recours contentieux.

Recours contentieux : à formuler, auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
date de signature 
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Direction 
départementale 

des territoires 

Arrêté n° 2021-11-25-008
portant constitution du comité de pilotage
du site 
«Vallée et côtes de la Bienne, du Tacon et 
du Flumen »

Le Préfet du Jura

Vu la directive n° 2009/147/CE du conseil des communautés européennes du 30 novembre 2009, dite directive
« Oiseaux », concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992  modifiée, dite directive
« Habitats », concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la décision de la commission des communautés européennes en date du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application  de  la  directive  susvisée,  la  liste  des  sites  d'importance  communautaire  pour  la  région
biogéographique continentale ;

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 414-2 et R. 414-8 à R. 414-8-6 relatifs aux comités
de pilotage Natura 2000 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, M. David PHILOT ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000 « Vallée et côtes de la Bienne, du
Tacon et du Flumen » (FR 4301331 - zone spéciale de conservation) ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 avril 2006 modifié portant désignation du site Natura 2000 « Vallée et côtes de la
Bienne, du Tacon et du Flumen » (FR 4312012 – zone de protection spéciale) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à M. IEMMOLO,
directeur départemental des territoires ;

Vu l'arrêté n°2021-08-27-001 du 27 août 2021 portant subdélégation de signature de M. IEMMOLO, directeur
départemental des territoires ; 

Sur proposition du Secrétaire général du Jura.

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Il est institué un comité de pilotage pour le site Natura 2000 ««Vallée et côtes de la Bienne, du
Tacon et  du  Flumen ». Ce  comité  participe  à  l'animation  et  au  suivi  de  la  mise  en  œuvre  du  document
d'objectifs.

ARTICLE 2 : Sa composition est fixée comme suit :

A - Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements :

• un représentant élu du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
• un représentant élu du conseil départemental du Jura  ;
• un représentant élu du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura ; 
• un représentant élu de la communauté de communes Terre d’Emeraude Communauté ;
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• un représentant élu de la communauté de communes Haut-Jura-Arcade  ;
• un représentant élu de la communauté de communes Haut-Jura-St Claude 
• un représentant élu de la commune d'Avignon les St Claude  ;
• un représentant élu de la commune des Bouchoux  ;
• un représentant élu de la commune de Chancia ;
• un représentant élu de la commune de Chassal - Molinges;
• un représentant élu de la commune de Coiserette ;
• un représentant élu de la commune de Coyrière  ;
• un représentant élu de la commune de Jeurre  ;
• un représentant élu de la commune de Lavans les St Claude  ;
• un représentant élu de la commune de Lavanvia Epercy  ;
• un représentant élu de la commune de Lect ;
• un représentant élu de la commune de Hauts-de-Bienne ;
• un représentant élu de la commune de Longchaumois  ;
• un représentant élu de la commune de Septmoncel-les- Molunes  ;
• un représentant élu de la commune de Montcusel  ;
• un représentant élu de la commune de Morbier ;
• un représentant élu de la commune des Moussières  ;
• un représentant élu de la commune de La Pesse;
• un représentant élu de la commune de La Rixouse  ;
• un représentant élu de la commune de Saint Claude  ;
• un représentant élu de la commune de Vaux les St Claude ;
• un représentant élu de la commune de Villard St Sauveur  ;
• un représentant élu de la commune de Nanchez;
•

ou leurs représentants ayant eux-mêmes la qualité d'élu

B - Collège des services et établissements publics de l'État :

• M. le préfet du Jura ;
• M. le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

(DREAL) ;
• M. le directeur départemental des territoires (DDT) ;
• M. le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 

(DDETSPP) ;
• M. le directeur de l'agence régionale de la santé (ARS) ;
• M. le délégué régional de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
• M. le directeur de l'agence du Jura de l'office national des forêts (ONF) ;
• M. le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) ;
• M. le directeur du centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;  

ou leurs représentants.

C - Collège des organismes socio-professionnels et des associations agréées :

• un représentant de la Chambre d'agriculture du Jura ;
• un représentant du syndicat départemental de la propriété agricole du Jura 
• un représentant du syndicat des forestiers privés de Franche-Comté – section du Jura  ;
• un représentant de l'association départementale des communes forestières du Jura ;
• un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Jura

(FDSEA) ;
• un représentant de la confédération paysanne du Jura ;
• un représentant des jeunes agriculteurs du Jura  ;
• un représentant de la coordination rurale du Jura  ;
• un représentant de l’association départementale de communes forestières du Jura ;
• un représentant de la fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
• un représentant de la fédération départementale des chasseurs du Jura ;
• un représentant de l'office de tourisme de Moirans  ;
• un représentant du comité départemental de spéléologie du Jura ;
• un représentant du comité départemental de randonnées pédestre du Jura 
• un représentant du conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté (CEN FC)  ;
• un représentant de Jura nature environnement  ;

ou leurs représentants.
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Article 3  :  Le  comité  de  pilotage  peut  décider  d'entendre  toute  personne  ou  tout  organisme  dont  les
connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux ; pourront notamment être conviés :

• un représentant du pôle relais tourbières ;
• un représentant du groupe ornithologique du Jura (GOJ)  ;
• un représentant de la ligue de protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté (LPO BFC) ;
• un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura  ;
• un représentant de la Chambre des métiers du Jura .

ou leurs représentants.

ARTICLE 4 : Des groupes de travail seront mis en place en tant que de besoin par le comité de pilotage pour
approfondir la réflexion scientifique et technique, préciser les enjeux et les objectifs ainsi que les préconisations
de gestion.  Ils  pourront  associer  des  spécialistes  ou des  organismes  non représentés  dans le  comité  de
pilotage.

ARTICLE 5 :  Le comité de pilotage se réunit sur convocation de son président selon un ordre du jour fixé
conjointement entre celui-ci et la structure animatrice chargée de la mise en œuvre du document d'objectifs.

ARTICLE 6 :  Chaque réunion du comité de pilotage doit donner lieu à un relevé de décisions rédigé par la
structure animatrice en charge de la mise en œuvre du document d'objectifs et validé par le président du comité
de pilotage du site.

ARTICLE 7 :  Le collège des collectivités territoriales et de leurs groupements désigne, pour une période de
3 ans renouvelable, le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le
groupement chargé de la mise en œuvre du document d'objectifs.
Ces désignations sont mentionnées dans le relevé de décisions du comité de pilotage correspondant.

ARTICLE 8 : Tout arrêté préfectoral antérieur portant composition des comités de pilotage du site  «Vallée et
côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen » est abrogé.

ARTICLE 9 : Le secrétaire  général  de la  préfecture  du Jura,  le  directeur  régional  de l'environnement,  de
l'aménagement et du logement et le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présenté arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Jura, et dont une copie sera notifiée à chaque membre du comité de pilotage.

Fait à Lons-le-Saunier, le 26 novembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur et par subdélégation, 

la cheffe du service de l’eau, des risques,
de l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours
Recours gracieux : à formuler auprès de la Préfecture du Jura – 8 rue de la préfecture 39 000 LONS LE SAUNIER – dans
un délai de deux mois à compter de sa date de signature. Ce recours a pour effet de suspendre le délai de recours
contentieux.

Recours hiérarchique : à formuler auprès du Ministère de la transition écologique et solidaire – 246,  boulevard Saint-
Germain 75 007 Paris  - dans le délai  de deux mois à compter  de sa date de signature.  Ce recours a pour  effet  de
suspendre le délai de recours contentieux.

Recours contentieux : à formuler, auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa date de
signature 
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PRÉFET
DU JURA
Liberté
Égalité
Fraternité

DIR Est
Direction

interdépartementale
des routes de l'Est

PRÉFET DU JURA

ARRÊTÉ

n°2021/DIR-Est/DIR/SG/BCAG/39-03 du 01/12/2021

Portant subdéléaation de sienature par Monsieur Erwan LE BRIS,
Directeur Interdépartemental des Routes - Est,

relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national,
aux pouvoirs de police de la conservation du domaine publie routier national,

aux pouvoirs de gestion du domaine oublie routier national,
et au pouvoir de représentation de l'État devant les juridictions

civiles, pénales et administratives

LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES - EST,

Vu le décret n°2004-374 du 29/04/2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisadon et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté portant délégation de signature n°39-2020-08-009 du 24 juillet 2020, pris par Monsieur le Préfet du Jura, au
profit de Monsieur Erwan LE BRIS, en sa qualité de Directeur Interdépartemental des Routes - Est ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Direction Interdépartementale des Routes - Est ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Subdélégation pleine et entière est accordée par Monsieur Erwan LE BRIS, Directeur Interdépartemental
des Routes - Est, pour tous les domaines référencés sous l'article 2, ci-dessous, au profit de :

- Monsieur Philippe THIRION, directeur adjoint ingénierie
- Monsieur Thierry RUBECK, directeur adjoint exploitation

ARTICLE 2 : En ce qui concerne le département du Jura, subdélégation de signature est accordée par Monsieur Erwan
LE BRIS, Directeur Interdépartemental des Routes - Est, au profit des agents identifiés sous le présent article, à effet de
signer, dans le cadre de leurs attributions, les décisions suivantes :

A- Police de la circulation :

Mesures d'ordre général :

Al : Interdiction et réglementation de la circulation à l'occasion des travaux routiers. (Articîes R411-5 et R411-9 du
CDR)

A2 : Police de la circulation (hors autoroutes) (hors travaux)
A3 : Délivrance des permis de stationnement hors agglomération. Avis sur les permis de stadonnement délivrés par

les Maires en agglomération. (Article L113-2 modifié du CVR)

Circulation sur les autoroutes :

A4 : Police de la circulation sur les autoroutes (hors travaux). (Article R411-9 du CDR)
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A5 : Autorisation de circuladon de matériels de travaux publics sur autoroutes. (Article R421-2 du CDR)
A6 : Dérogation temporaire ou permanente, délivrée sous forme d'autorisadon, aux règles d'interdiction d'accès

aux autoroutes non concédées, voies express et routes à accès réglementé, à certains matériels et au personnel
de la DIR - Est, d'auû-es services publics ou enti-eprises privées. (Article R432-7 du CDR)

Signalisation :

A7 : Designation des intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par des feux de signalisation
lumineux ou par une signalisation spécifique. (Article R411-7 modifié du CDR)

A8 : Autorisation d'implantation de signaux d'indicadon pour les associadons et organismes sans but lucratif.
(Article R418-3 du CDR)

A9 : Dérogation à l'interdiction de publicité sur aires de stationnement et de services. (Article R418-5 du CDR)

Mesures portant sur les routes classées à grande circulation :

A10 : Délimitation du périmètre des zones 30 sur les routes à grande circulation. (Article R411-4 modifié du CDR)
All : Avis sur arrêté du Maire pris en application de l'alinéa 2 de l'article R411-8 du CDR lorsqu'ils intéressent une

route classée à grande circulation. (Article R411-8 modifié du CDR)

Barrière de dégel - Circulation sur les ponts - Pollution :

A12 : Établissement et réglementation des barrières de dégel sur les routes nationales, et autorisation de circuler
malgré une barrière de dégel. (Article R411-20 modifié du CDR)

A13 : Réglementation de la circulation sur les ponts. (Article R422-4 modifié du CDR)

Agents Fonctions A1 A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9 l A10 l A11 | A12 | A13

Colette LONGAS Chef SPR x x x x x x x x x x x x

Florian STREB Adjoint Chef SPR | x x x x x x x x x x x x

Jean-François
BEDEAUX

Chef DEB x x x x x x x x x x x

Damien DAVID Adjoint Chef DEB x x x x x x x x x x x

Ronan LE COZ Chef DEM x x x x x x x x x x x

Franck ESMIEU Chef District
Besançon

x x

Bertrand CLAUDON Adjoint Chef
District Besançon

x x

Jean-François
BERNAUER-
BUSSIER

Chef District
Vitry-le-François

x x

Sébastien
DELBIRANI

Chef District Metz x x

Vincent DENARDO Chef District
Remiremont

x x

Ethel JACQUOT Chef District
Nancy

x x
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B - Police de la conservation du domaine publie et répression de la publicité :

Bl : Commissionnement des agents de l'équipement habilités à dresser des procès-verbaux pour relever certaines
infractions à la police de conservation du domaine public routier et certaines contraventions au code de la
route. (Articles L116-1 et suivants du CVR etL130-4 modifié du CDR-Arrêté du 15/02/1963)

B2 : Repression de la publicité illégale. (Article R418-9 du CDR)

Agents Fonctions B1 B2

Colette LONGAS Chef SPR x x

Florian STREB Adjoint Chef SPR x x

Aurore JANIN SG x

Marie-Laure DANIEL RH x

Jean-François
BEDEAUX

Chef DEB x

Damien DAVID Adjoint Chef DEB x

Ronan LE COZ Chef DEM x

C - Gestion du domaine publie routier national :

Cl : Permissions de voirie. (Code du domaine de l'État - Article 53 modifié)
C2 : Permission de voirie : cas particuliers pour :

- les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique
- les ouvrages de transport et de distribution de gaz
- les ouvrages de télécommunication
- la pose de canalisation d'eau, de gaz, d'assainissement.

(Articles L113-2 à L113-7 modifiés du CDR -Articles R113-2 à R113-11 modifiés du CDR)
C3 : Pour les autorisations concernant l'implantation de distributeurs de carburants ou de pistes d'accès aux

distributeurs sur le domaine public et sur terrain privé. (Circulaire TP n°46 du 05/06/1956 et n°45 du
27/03/1958 - Circulaire Intermmistérielle n°71-79 du 26/07/1971 et n°71-85 du 26/08/1971 - Circulaire TP
n°62 du 06/05/1954, n°5 du 12/01/1955, n°66 du 24/08/1960, n°60 du 27/06/1961 - Circulaire n°69-113 du
06/11/1969 - Circulaire n°5 du 12/01/1955 - Circulaire n°86 du 12/12/1960)

C4 : Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de traversées à niveau des routes
nationales par des voies ferrées industrielles. (Circulaire n°50 du 09/10/1958)

C5 : Dérogadons interdisant la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou
souterraines longitudinales. (Article R122-5 modifié du CVR)

C6 : Approbation d'opérations domaniales. (Arrêté du 04/08/1948 - Arrêté du 23/12/1970)
C7 : Délivrance des alignements et reconnaissance des limites des routes nationales. (Article L112-1 modifié -

Article L112-2 - Article L112-3 modifié - Articles L112-4 à L112-7 du CVR - Article R112-1 modifié - Article
R112-2 - Article R112-3 modifié du CVR)

C8 : Conventions relatives à la traversée du domaine public autoroutier non concédé par une ligne électrique
aérienne. (Décret n°56-1425 du 27/12/1956 - Circulaire n°81-13 du 20/02/1981)

C9 : Convention de concession des aires de services. (Circulaire n°78-108 du 23/08/1978 - Circulaire n°91-01 du
21/01/1991 - Circulaire n°2001-17 du 05/03/2001)

C10 : Convention d'entretien et d'exploitation entre l'État et un tiers.
Cil : Avis sur autorisation de circulation pour les transports exceptionnels et pour les ensembles de véhicules

comportant plus d'une remorque. (Article n°8 de l'arrêté du 04/05/2006 modifié)
G 12 : Signature des transactions : protocoles d'accord amiable pour le règlement des dégâts au domaine public

routier, des dommages de travaux publics, des défauts d'entretien et des accidents de la circulation. (Article
n°2044 et suivants modifiés du Code Civil)

C13 : Autorisation d'entreprendre les travaux. (Arrêté préfectoral pris en application de la circulaire modifiée n°79-
99 du 16/10/1979 relative à l'occupation du domaine public routier national)
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Agents Fonctions C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 l C11 l C12 | C13

Colette LONGAS Chef SPR x x x x x x

Florian STREB Adjoint Chef SPR x x x x x x

Denis VARNIER Chef CGP x x x x x x

Jean-François
BEDEAUX

Chef DEB x x x x x x x x

Damien DAVID Adjoint Chef DEB | x x x x x x x x

Ronan LE COZ Chef DEM x x x x x x x x

Franck ESMIEU Chef District
Besançon

x x x x

Bertrand CLAUDON Adjoint Chef
District Besançon

x x x x

Jean-François
BERNAUER-
BUSSIER

Chef District
Vitry-le-François

x x x x

Sébastien
DELBIRANI

Chef District Metz x x x x

Vincent DENARDO Chef District
Remiremont

x x x x

Ethel JACQUOT Chef District
Nancy

x x x x

D - Représentation devant les juridictions :

Dl : Actes de plaidoirie et présentation des observations orales prononcées au nom de l'État devant les juridictions
civiles, pénales et administratives sous réserve des obligations de représentadon obligatoire par avocat, y
compris ceux liés aux mesures d'expertise. (Code de la justice administrative - Code de la procédure civile -
Code de la procédure pénale)

D2 : Réplique immédiate en cas d'apport de moyens nouveaux en cours de contradictoire à l'occasion des
procédures d'urgence devant les tribunaux administratifs. (Code de la justice administrative - Code de la
procédure civile - Code de la procédure pénale)

D3 : Dépôt, en urgence, devant le juge administradf de documents techniques, cartographiques, photographiques,
etc, nécessaires à la préservation des intérêts défendus par l'État ou toute production avant clôture
d'instruction. (Code de la justice administrative - Code de la procédure civile - Code de la procédure pénale)

D4 : Mémoire en défense de l'État, présentation d'observations orales et signature des protocoles de règlement
amiable dans le cadre des recours administratifs relatifs aux missions, actes, conventions et marchés publics
placés sous la responsabilité de la DIR - Est. (Code de justice administrative - Articles n°2044 et suivants
modifiés du Code Civil)

Agents Fonctions D1 D2 D3 D4

Aurore JANIN SG x x x

Laetitia LE Cheffe BCAG x x x

Christèle ROUSSEL | BCAG x x x

Véronique
DUVAUCHEL

BCAG x x x
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ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires désignés sous l'article 2 du présent arrêté, la
subdélégation de signature qui leur est confiée par le-dit article sera exercé par l'agent chargé de leur intérim.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté n°2021/DIR-Est/DIR/SG/BCAG/39-02 du
01/11/2021, portant subdélégation de signature, pris par Monsieur Erwan LE BRIS, Directeur Interdépartemental des
Routes Est.

ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes
Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au
Directeur Départemental des Finances Publiques du Jura, pour information.

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département et prendra effet au lendemain de sa
publication.

Le Directeur Interdépartejmental des Routes Est

RISrwaa

Direction Interministérielle des Routes - EST - 39-2021-11-30-00001 - Arrêté de subdélégation de signature de la DIR Est, relatif aux

pouvoirs de police dans le département du Jura au 01/12/2021. 70



Préfecture du Jura

39-2021-11-29-00001

ARRETE MODIFIANT LES STATUTS DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE

HAUTE-SEILLE - COMPETENCE MAISONS DE

SERVICE AU PUBLIC
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Préfecture du Jura

39-2021-11-29-00003

Arrêté portant agrément du Docteur Florent

CLAPPAZ pour exercer le contrôle médical de

l'aptitude à la conduite
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Préfecture du Jura

39-2021-12-01-00003

Arrêté portant composition du comité de suivi

du plan de contrôle départemental des centres

de sensibilisation à la sécurité routière (CSSR)
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SP SAINT CLAUDE

39-2021-11-26-00002

Arrêté portant convocation des électeurs de la

commune des Bouchoux les 6 et 13 février 2022

afin de compléter le conseil municipal (deux

membres) et fixant les dates de dépôt de

candidatures pour deux tours de scrutin
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PRÉFET
DU JURA
Liberté
Égalité
Fritternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL   AP-2021-53-DREAL

PORTANT PROLONGATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE
D'ENREGISTREMENT D'UN ENTREPÔT LOGISTIQUE SUR LA COMMUNE DE CHOISEY

PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ
SAS COLRUYT RETAIL FRANCE

LE PRÉFET DU JURA

VU le code de l'environnement, notamment le titre 1er du livre V et les articles L. 512-7 et R. 512-46-18 ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU la demande présentée le 6 avril 2021 par la société SAS Colruyt Retail France en vue d'obtenir
l'enregistrement d'un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de Choisey ;
VU le dossier technique produit à l'appui de cette demande, notamment les plans de l'installation et du
projet, ainsi que les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions de
l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510 dont l'aménagement est sollicité par le demandeur ;
VU les compléments apportés au dossier technique en date du 24 juin 2021 ;
VU le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées référencé LW/NM/2021/M_192
du 13 juillet 2021 estimant le dossier technique complet et régulier ;
VU le courrier du 13 juillet 2021 adressé au demandeur en vue de l'informer que son dossier complété le
24 juin 2021 est considéré comme complet et régulier ;
VU l'arrêté préfectoral n°DCPPAT/BCIE/2021-0727-001 du 27 juillet 2021 fixant les modalités de la mise à
la consultation du dossier relatif à l'exploitation, par la société SAS Colruyt Retail France, d'un entrepôt
logistique sur le territoire de la commune de Choisey ;
CONSIDÉRANT que la consultation du public visant à recueillir ses observations sur le projet s'est tenue
du 26 août 2021 au 24 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que les avis exprimés par les conseils municipaux des communes consultées dans le
cadre de la procédure pouvaient être pris en considération jusqu'à quinze jours suivant la clôture de la
consultation du public, conformément aux dispositions de l'article R. 512-46-11 du code de
l'environnement ;
CONSIDÉRANT que le demandeur sollicite l'aménagement des prescriptions générales de l'arrêté
ministériel du 11 avril 2017 susvisé, en l'occurrence l'une des dispositions du point 3.3.1 de l'annexe II ;
CONSIDÉRANT que cet aménagement nécessite de recevoir préalablement l'avis des membres du
conseil départemental des risques sanitaires et technologiques, conformément aux dispositions de
l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la prochaine réunion des membres de ce conseil est programmée pour le
10 décembre 2021 ;
CONSIDÉRANT par conséquent que le préfet du Jura ne pourra pas statuer sur cette demande
d'enregistrement dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 512-46-18 du code de
l'environnement qui est de cinq mois à réception du dossier complet et régulier, soit avant le
24 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT dès lors qu'il convient, en application de ce même article R. 512-46-18, de prolonger ce
délai d'instruction ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Jura :
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ARRÊTE

Article 1 - Objet

Le délai d'instruction de cinq mois de la demande présentée par la société SAS Colruyt Retail France en
vue d'obtenir l'enregistrement d'un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de Choisey est
prolongé de deux mois en application de ['article R. 512-46-18.

Article 2 - Mesures de publicité

En vue de l'information des tiers, l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture du Jura pendant
une durée minimale de quatre mois.

Article 3 - Délais et voies de recours

En application des articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est
soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de

l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à
déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.

Article 4 - Execution - Ampliation - Notification

Le secrétaire général de la préfecture du Jura, le directeur régional de l'environnement de
l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté (DREAL) chargé de l'inspection des
installations classées, le maire de la commune de Choisey, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est notifié à la société SAS Colruyt Retail France.

Fait à Lons-le-Saunier le, 2 2 NOV. 2021

Le ^ffî.une préfet et psr délégation
Le s^£Ela±Eg^tErr[S?al;

JustirfBABILOTTE

2/2
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PRÉFET
DU JURA
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE   AP-2021-55-DREAL

MODIFIANT L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N0 1610 181/2008 DU-12/11/2008 AUTORISANT LA
SOCIÉTÉ SAS SIOBRA À EXPLOITER UNE UNITÉ DE FONDERIE D'ALLIAGES DE ZINC SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ARBOIS

SOCIÉTÉ SAS SIOBRA

COMMUNE D'ARBOIS (39600)

LE PRÉFET DU JURA

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

VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/EC du 24 décembre 2008 établissant des normes de qualité
environnementale dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les
directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la
politique dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'environnement, notamment le livre II et le Titre 1er du livre V ;

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU en particulier les articles R211-11-1 à R211-11-3 du titre 1 du livre II du code de l'environnement
relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses ;

1/7
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VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel « RSDE » du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU ['arrêté ministériel du 25 juin 2018 modifiant une série d'arrêtés ministériels relatifs à certaines
catégories d'installations classées ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation ;

VU l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement

VU ['arrêté préfectoral no1610 181/2008 du 12/11/2008 autorisant la société SAS SIOBRA à exploiter
une unité de fonderie d'alliages de zinc sur le territoire de la commune d'ARBOIS ;

VU le rapport du 16 novembre 2021 de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, chargée de l'inspection des installations classées ;

VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur par courrier électronique du 12 août
2021;

VU l'absence d'observation présentées par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que l'entrée en application de l'arrêté RSDE du 24 août 2017 vient modifier les
valeurs limites d'émission applicables au site ;

CONSIDÉRANT que la détermination des valeurs limites d'émission applicables au site est liée à la
compatibilité des rejets avec le cours d'eau final récepteur ;

CONSIDÉRANT l'enjeu particulier du bon fonctionnement de la station d'épuration communale ;

CONSIDÉRANT l'enjeu particulier du bon état de la masse d'eau réceptrice finale ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'etre
complétées, au regard des spécificités du contexte local et des dispositions visant à protéger les
enjeux environnementaux locaux ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Jura;

ARRÊTÉ

2/7
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ARTICLE 1 - Identification
La société SAS SIOBRA dont le siège social est situé à ARBOIS, qui est autorisée à exploiter sur le
territoire de la commune d'ARBOIS, dans la Zl Le Moi, des installations de fonderie de métaux et
alliages non-ferreux, est tenue de respecter les dispositions des articles suivants.

ARTICLE 2 - Articles abroeés
Les articles du chapitre 4.2 et du chapitre 4.3 de l'arrêté préfectoral n°1610 181/2008 du 12/11/2008
sont abrogés et remplacés par les prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 3 - Collecte, circulation des effluents et localisation des rejets
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non visé par le présent arrêté
ou non conforme à ses dispositions est interdit.

La dilution des effluents est interdite, hormis celle résultante du rassemblement des effluents de
même type de rétablissement ou celle nécessaire à la bonne marche des installations de
traitement. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par
le présent arrêté.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont
plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Les réseaux de collecte des effluents générés par rétablissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de
rejet à la
sortie du

périmètre
del'ICPE

Nom

Coordonnées en
Lambert93

1

X : 910572,10
Y : 6650040,94

2

X : 910588,23
Y : 6649982,53

3

X : 910568,45
Y : 6650050,95

4

X : 910587,05
Y : 6649987,07

Nature des effluents
Eaux de purges

de la TAR,
regeneration de
l'adoucisseur,

écoulements de
déconnexions
des circuits de
refroidissement
des moules et

traces de
poteyage

Eaux

vannes

Eaux de
ruissellement

zone de reprise
(aire de lavage

extérieure)

Eaux de
toitures (fonderie)

+

eaux de
ruissellement sur

les surfaces
imperméabilisées
(parking/voiries)

Eaux de toitures
(reprises)

+

eaux de
ruissellement sur les

surfaces
imperméabilisées
(parking/voiries)

Réseau de collecte et traitement si
existant

Collecte et
passage dans le

décanteur
« fonderie »

Collecte
dans un
réseau

interne et
rejet

Collecte et

passage dans le
décanteur

« reprise »
Collecte dans un réseau interne et rejet

Type de rejet en sortie du site Rejet canalisé vers la station d'épuration
communale

Rejet dans un fossé naturel

Pour un

rejet
canalisé
vers la
station
d'épuration
communale

Code station 060939013001

Nom station STEU d'ARBOIS

Commune station

ARBOIS

Cours d'eau
final

Code masse d'eau FRDR618

Nom masse d'eau La Cuisance

Coordonnées en

Lambert 93 au point
de contact avec le
cours d'eau

X:909642
Y:6650079

QMNA5(en L/s) 410

/
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Les effluents issus des procédés liés aux activités de fonderie (lavage de pièces, poteyage, eau des
cuves de nettoyage des moules, lavage des sols, etc.) sont collectés, stockés puis traités et éliminés
comme déchets.

Les effluents issus des installations de tribofinition sont traités en interne par passage en
centrifugeuse. Les boues et les eaux susceptibles d'etre polluées lors de cette opération sont
traitées et éliminées comme déchets.

Le rejet au niveau du point n°2 (décanteur « reprise ») est ponctuel (maximum : 10fois/an) et son
débit est très faible (maximum : 5 L/j).

ARTICLE 4 - Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis
à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
-les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositifs permettant un isolement avec la distribution alimentaire...) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 5 - Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches
et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles
d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de
rétablissement sont aériennes.

ARTICLE 6 - Gestion des ouvrages : acçessibilrte
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent
de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face
aux variations des caractéristiques des effluents bruts y compris à l'occasion du démarrage ou de
l'arrêt des installations.

SI une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les
fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 7 - Gestion des ouvrages : accessiblité
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et
des points de mesure (température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions
en toute sécurité ainsi que des prélèvements et mesures représentatives du rejet et du
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fonctionnement des installations. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter les
interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 8 - Dispositions générales
Le rejet respecte les dispositions des articles 22 et 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié en
matière de :

compatibilité avec le milieu récepteur ;
suppression des émissions de substances dangereuses ;
mise en place d'un programme de surveillance des émissions ;
le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau dans le cas
des contrôles effectués par un laboratoire extérieur ;
la réalisation de contrôles externes de recalage ;

• la déclaration des résultats d'autosurveillance sous GIDAF.

ARTICLE 9 - Valeurs limites d'émission
9.1) Pour l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :

de matières flottantes ;
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

9.2) Au point de rejet n°1
Au point de rejet n°1, l'ensemble des effluents correspondant à des eaux résiduaires industrielles
(Eaux de purges de la TAR, régénération de l'adoucisseur, écoulements de déconnexions des circuits
de refroidissement des moules et traces de poteyage), hors eaux vannes, doivent également
respecter les caractéristiques suivantes :

Paramètre ou
substance

Code
sandre

Concentration
journalière
maximale

Flux global de rejet
autorisé pour le site

Maximum journalier

Périodicité minimale de
surveillance (sur

prélèvement 24h)

pH 1302 5,5 - 8,5 unités
pH

Sans objet

Température 1301 30 °C Sans objet

Débit 1552 8 m3/j Sans objet

MES 1305 600 mg/L 4800 g/j

DB05 1313 800 mg/L 6400 g/j

DCO 1314 2000 mg/L 16000g/j

Azote global 1551 150 mg/L 1 200 g/j

Phosphore total 1350 50 mg/L 400 g/j

Indicé phénols 1440 300 Mg/L 2,4 g/j
Indicé cyanures
totaux

1390 100 Mg/L 0,8 g/j

Plomb

Cuivre

1382 | 0,2mg/L

1392 l 0,2mg/L

1,6 g/j
1,6 g/j

À définir dans le
programme de

surveillance de l'exploitant
(a minima annuel)
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Zinc l 1383 [ 1,5 mg/L

Manganèse | 1394 | /

Étain [ 1380 | /

Fer+Aluminium | 7714 | 5 mg/L

12g/J
10 g/J
20 g/j
40 g/j

AOX 1106 / 30 g/j
Hydrocarbures
totaux

7009 10 mg/L 80 g/j

Ions fluorures 7073 15 mg/L 120g/j

Arsenic 1369 50 Mg/L 0,4 g/j
Cadmium 1388 50 Mg/L 0,4 g/j
THM 2036 trrg/L 8g/J
DEHP 6616 25 Mg/L 0,2 g/j
Trichloroéthylène 1286 25|jg/L 0,2 g/j

Tetrachloroéthylène 1272 25 pg/L 0,2 g/j
Chloroforme 1135 25 Mg/L 0,2 g/j

9.3) Au point de rejet n°2
L'ensemble des effluents rejetés au point de rejet n°2 doivent respecter les mêmes caractéristiques
que les effluents au point de rejet n°1 s'ils ne sont pas traités en tant que déchets.

9.4) Aux points de rejet n°3 et n°4
Aux points de rejet n°3 et n°4, les effluents doivent également respecter les caractéristiques
suivantes. L'exploitant définit les conditions de l'entretien et de la surveillance lui permettant de
s'assurer de ces valeurs limites dans son programme de surveillance.

Paramètre ou
substance

Code
sandre

Valeur ou concentration journalière
maximale (en mg/L par défaut)

Périodicité minimale
d'autosurveillance

pH 1302 compris entre 5,5 et 8,5

Température 1301 ^30°C

MES 1305 100

DB05 1313 100

DCO 1314 300

Hydrocarbures totaux 7009 10

Zinc 1383 1,5

Cadmium 1388 0,05

Fer+Aluminium 7714 5

À définir dans le
programme de
surveillance de
l'exploitant (a

minima annuel).

Les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessus font partie de l'une ou l'autre des catégories
suivantes :

paramètres généraux : paramètres faisant référence aux sources de contamination
généralement prises en compte du fait du ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces
imperméabilisées (voiries, parkings, zone de chargement/déchargement, etc.)
paramètres particuliers : selon les caractéristiques de l'installation et des activités
effectuées, paramètres répertoriant d'autres sources de contamination des eaux pluviales
(stockages extérieurs, déchets, etc.)
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Par ailleurs, l'exploitant devra effectuer une mesure des paramètres évoqués ci-dessus aux points de
rejet n°3 et n°4 dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Ensuite, des mesures sur les effluents au niveau de ces deux points devront être réalisées à minima
annuellement. Cette périodicité de mesure pourra être modifiée sur demande de l'exploitant, après
accord de l'Inspection si les résultats issus des mesures sont satisfaisants.

ARTICLE 10-Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R.181-45 du code de l'environnement, en vue de
l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le
département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.

Le présent arrêté est notifié à la société SAS SIOBRA.

ARTICLE 11 - Délais et voies de recours
Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est
soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au tribunal administratif de
Besançon :

1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte leur a été notifié.

2. 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 la publication de la décision sur le site internet des services de l'État dans le
département où il a été délivré.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1. et 2.

Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 - Execution
Le secrétaire général de la préfecture du Jura, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, l'inspection des installations classées pour la protection de
l'environnement et le maire de la commune d'Arbois sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.

Lons-le-Saunier, le ^ 2 NOV. 20^

Le Préfet
^Pour^ p^st et Dar d°l-?^lion

Lîl^ï

Justly BABiLOTTE
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PRÉFET
DU JURA
Liberte
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE   AP-2021-54-DREAL

MODIFIANT L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  2013-29-DREAL DU 04/11/2013 AUTORISANT LA
SOCIÉTÉ ERASTEEL À EXPLOITER DES INSTALLATIONS CLASSÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNE DE CHAMPAGNOLE

SOCIÉTÉ ERASTEEL

COMMUNE DE CHAMPAGNOLE (39 300)

LE PRÉFET DU JURA

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

VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/EC du 24 décembre 2008 établissant des normes de qualité
environnementale dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les
directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la
politique dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'environnement, notamment le livre II et le Titre 1er du livre V ;

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU en particulier les articles R211-11-1 à R211-11-3 du titre 1 du livre II du code de l'environnement
relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
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VU l'arrêté ministériel « RSDE » du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 25 juin 2018 modifiant une série d'arrêtés ministériels relatifs à certaines
catégories d'installations classées ;

VU l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement

VU ['arrêté préfectoral n°2013-29-DREAL du 04/11/2013 autorisant la société ERASTEEL à exploiter
des installations classées sur le territoire de la commune de CHAMPAGNOLE ;

VU le rapport du 16 novembre 2021 de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, chargée de l'inspection des installations classées ;

VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur par courrier électronique du 13
octobre 2021 ;

VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier électronique en date du
2 novembre 2021 ;

CONSIDÉRANT que l'entrée en application de l'arrêté RSDE du 24 août 2017 vient modifier les
valeurs limites d'émission applicables au site ;

CONSIDÉRANT que la détermination des valeurs limites d'émission applicables au site est liée à la
compatibilité des rejets avec le cours d'eau final récepteur ;

CONSIDÉRANT l'enjeu particulier du bon fonctionnement de la station d'épuration communale ;

CONSIDÉRANT l'enjeu particulier du bon état de la masse d'eau réceptrice finale ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Jura;

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Identification

La société ERATSEEL qui est autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de
CHAMPAGNOLE, au 23 rue Clemenceau, des installations classées pour la protection de
l'environnement, est tenue de respecter les dispositions des articles suivants.

ARTICLE 2 - Articles abroeés

L'article 1.2.1 et les articles du chapitre 4.2 et 4.3 de l'arrêté préfectoral n°2013-29-DREAL du
04/11/2013 sont abrogés et remplacés par les prescriptions du présent arrêté.
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ARTICLE 3 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature ICPE

Rubriques Libellé de l'activité Descriptions des installations / Capacités
maximales

Régime

2560-1

Travail mécanique des métaux et
alliages ; la puissance installée de

['ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de

l'installation étant supérieure à
1000 kW

Machine à forger
Laminoir

Redresseuses
Rectifieuses

Tronçonneuses et scies

Puissance totale = 3 500 kW

2921-1a

Installations de refroidissement
évaporatif par dispersion d eau dans
un flux d air généré par ventilation

mécanique ou naturelle :

a) La puissance thermique évacuée
maximale étant supérieure ou égale à

3 000 kW

1 tour aéroréfrigérante du circuit laminoir
d'une puissance de 2 093 kW

1 tour aéroréfrigérante du circuit Four ECM
d'une puissance de 500 kW

1 tour aéroréfrigérante adiabatique du circuit
bac de trempe d'une puissance thermique de

538 kW
Puissance totale = 3138 kW

2561 Trempe, recuit, revenu des métaux et
alliages

1 four électrique de recuit ECM (370 kW) avec
sa cuve connexe d'azote d'inertage de 38 m3,

1 four de trempe au gaz 1350 kW, 1 bac de
trempe 35 m3 eau ou eau-polymères, 1 cuve d'eau
35 m3 et une cuve eau-polymères 35 m3, un bac
« petit froid » d'eau de stabilisation de 15 m3.

1 four électrique de revenu (720 kW)
Puissance totale = 1 440 kW

DC

2575

Emploi de matières abrasives telles
que sables, corindon, grenailleuses

métalliques,..., sur un matériau
quelconque pour gravure,

dépolissage, décapage, grainage,...
La puissance installée des machines

fixes concourant au fonctionnement

de l'installation étant supérieure à 20
kW

1 grenailleuse (atelier Etirage) 22 kW
1 grenailleuse (atelier Traitements thermiques)

44 kW

Puissance totale = 66 kW

D

2910-A-2
Installation de combustion,

consommant du gaz naturel, du fioul
domestique

1 chaudière Gaz : 250 kW
Des convecteurs dans les ateliers : 987 kW

1 groupe électrogène : 104 kW
Puissance totale cumulée : 1341 kW

DC

2925
Ateliers de charges d'accumulateurs

La puissance maximale de courant
continu étant supérieure à 50 kW

Puissance utilisable : 41 kW NC

1532-2

Dépôt de bois sec ou matériaux
combustibles analogues, y compris les
produits finis conditionnés.
Le volume susceptible d'etre stocké
étant supérieur à 1 000 m3 mais
inférieur ou égal à 20 000 m3.

Caisses et planches de bois (atelier
parachèvement)
Volume : 500 m3.

NC

4725 Stockage et emploi d'oxygène Bouteilles : 82,7 kg NC

4719 Stockage et emploi d'acétylène Bouteilles : 30,6 kg NC
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4718
Stockage en réservoirs de gaz

inflammables liquéfiés Bouteilles de propane : 234 kg NC

4331
Liquides inflammables de catégorie 2
ou 3 à l'exclusion de la rubrique 4330

2 fontaines de dégraissage qui ne contiennent
pas de liquides inflammables de catégorie 2

ou 3

NC

1185-2a

Emploi de gaz à effet de serre fluorés
visés par le règlement (CE) n°
842/2006 ou substances qui

appauvrissent la couche d'ozone
visées par le règlement (CE) n°

1005/2009, dans des équipements
frigorifiques ou climatiques (y compris
pompe à chaleur) de capacité unitaire
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée
de fluide susceptible d'etre présente
dans l'installation étant supérieure ou

égale à 300 kg

2 climatiseurs-20 kW
Fluide utilisé : R404a

Quantité: 6,8 et 1,4 kg

NC

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution : essences

et naphtas ; kérosènes (carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole

diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés

aux mêmes fins et aux mêmes usages
et présentant des propriétés

similaires en matière d'inflammabilité
et de danger pour l'environnement.
La quantité totale susceptible d'etre

présente dans les installations, y
compris dans les cavités souterraines,

étant :

2.. Pour les autres stockages:

e) Supérieure ou égale à 501 au total,
mais inférieure à 100 t d'essence et

inférieure à 500 t au total

1 cuve de 1 m3 de Gazole Non Routier NC

4140

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie
d'exposition orale

1. Substances et mélanges solides. La
quantité totale susceptible d'etre
présente dans l'installation étant:

a) Supérieure ou égale à 501

Les substances et mélanges contenant du
Nickel n'ont pas une toxicité aiguë de

catégorie 3 pour la voie d'exposition orale.
NC
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ARTlCLEJ-^Collecte, cirçulatiorLdes effluents et localisation des rejets

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non visé par le présent arrêté
ou non conforme à ses dispositions est interdit.

La dilution des effluents est interdite, hormis celle résultante du rassemblement des effluents de
même type de rétablissement ou celle nécessaire à la bonne marche des installations de
traitement. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par
le présent arrêté.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont
plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

L'exploitant est en mesure de distinguer les effluents suivants, même si le réseau existant ancien
n'est pas séparatif:

- les eaux usées sanitaires ;
- les eaux pluviales de toiture et de voirie (EP) ;
- les eaux industrielles.

Lors de travaux de nouvelles constructions, les eaux pluviales de toiture doivent être collectées
séparément. Il en est de même lors d'aménagement ou lors de la création de voiries ou aire de
circulation. Les eaux pluviales de voiries collectées séparément doivent être traitées dans un
débourbeur-séparateur d'hydrocarbures équipé d'un dispositif d'obturation automatique.

Les eaux industrielles sont constituées exclusivement des purges de déconcentration des circuits
des TAR et des eaux issues du trop plein du bassin réfrigérant.

Les eaux sanitaires sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

Les réseaux de collecte des effluents générés par rétablissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Eaux pluviales
susceptibles d'etre

polluées

Type d'effluents

Eaux de voiries (parking Sud-Sud-Est)
(rejetées au point de rejet interne n°1A)

Gestion

Eaux de voiries (parking réception Bitlettes)
rejetées au point de rejet interne n° 1 B

Eaux pluviales non
polluées

/

Eaux usées
industrielles

Purges de déconcentration + vidange (2/an) de
la TAR «Laminaire

(rejetées au point de rejet interne n°1C)

Purges de déconcentration + vidange (2/an) de
la TAR «Four ECM»

(rejetées au point de rejet interne n°1D)

Rejet en réseau unitaire « privé » de
collecte des eaux industrielles et des

eaux pluviales

Traitement en interne avant

rejet

Débourtoeur-séparateur
d'hydrocarbures avec

obturateur automatique

Station de
traite m e rrt
collective

Si nécessaire

Si nécessaire

Non

Rejet au milieu naturel

Point de rejet n°1 = 1A+ 1B+ 1C+
1D

Rejet dans la « La Londaine »
(canalisée) via l'émissaire principal

usine

Code masse d'eau :
FRDR10719

Coordonnées du rejet (Lambert 93) :
X : 873267
Y : 2200164

Eaux sanitaires Eaux vannes sanitaires Raccordées au réseau communal Néant
STEU de

Champagnole :
060939097001

L'Ain

Code masse d'eau :
FRDR505

Coordonnées du rejet (Lambert 93) :
X ; 921068

Y : 6630906
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ARTICLE 5 - Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis
à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositifs permettant un isolement avec la distribution alimentaire,
....) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 6 - Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches
et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles
d'y transiter.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être,
sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flamme.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur
rétablissement sont aériennes.

de

ARTICLE 7 - Gestion des ouvraees : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent
de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face
aux variations des caractéristiques des effluents bruts y compris à l'occasion du démarrage ou de
l'arrêt des installations.

SI une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, ['exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les
fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Des systèmes permettant l'isolement des réseaux d'évacuation des eaux, en amont de la
canalisation principale de ['établissement se jetant dans la Londaine. Ces dispositifs sont maintenus
en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un
poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par
consigne.

ARTICLE 8 - Gestion des ouvrages : accessibilité
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides (y compris au niveau des points de rejet internes
1A, 1B, 1C et 1D susmentionnés) est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de
mesure (température, concentration en polluant...).
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Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions
en toute sécurité ainsi que des prélèvements et mesures représentatives du rejet et du
fonctionnement des installations. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter les
interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 9 - Dispositions générales
Le rejet respecte les dispositions des articles 22 et 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié en
matière de :

compatibilité avec le milieu récepteur ;
suppression des émissions de substances dangereuses ;
mise en place d'un programme de surveillance des émissions ;
le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau dans le cas
des contrôles effectués par un laboratoire extérieur ;
la réalisation de contrôles externes de recalage ;
la déclaration des résultats d'autosurveillance sous GIDAF.

ARTICLE 10 - Valeurs limites d'émission

10.1) Pour l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :

de matières flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

10.2) Au point de rejet n°1

Aux points de rejet n°1, les effluents doivent respecter les caractéristiques suivantes. L'exploitant
définit les conditions de l'entretien et de la surveillance lui permettant de s'assurer de ces valeurs
limites dans son programme de surveillance.

Paramètre ou
substance

Code sandre Valeur ou concentration
journalière maximale (en mg/L

par défaut)

Périodicité minimale
d'autosurveillance

pH 1302 compris entre 5,5 et 9,5

Température 1301 <30°C

MES 1305 35

DB05 1313 40

DCO 1314 125

Hydrocarbures
totaux

7009 5

Annuel

Par ailleurs, l'exploitant devra effectuer une mesure des paramètres listés ci-dessus aux points de
rejet n°1 dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
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10.3) Aux points de rejet interne 1C et 1 D

Au point de rejet n°2 et 3, les effluents correspondent à des eaux résiduaires industrielles. Elles
doivent respecter les caractéristiques suivantes :

Aux points de rejet interne n° 1C : « TAR Laminoir » et n° 1D « TAR ECM »

Paramètre ou
substance

Code
sandre

Concentration
journalière
maximale

Flux global de rejet autorisé
pour le site

Maximum journalier

Périodicité minimale de
surveillance

pH 1302 5,5 - 8,5
unités pH

Sans objet Annuelle

Température 1301 30 °C Sans objet Annuelle

Débit

1552 3 m3/j (TAR
Laminoir)

2m3/jour(TAR
ECM)

Soit 5m3/jour

Sans objet Annuelle

MES 1305 100 mg/L 500 g/j Annuelle

DB05 1313 30 mg/L 150 g/j Annuelle

DCO 1314 300 mg/L 1 500 g/j Trimestrielle

Phosphore
total

1350 / 80 g/j * Annuelle

Indicé
cyanures
totaux

1390 100 Mg/L 0,5 g/j Annuelle

Plomb 1382 0,1 mg/L 0,5 g/j Annuelle

Nickel 1386 0,5 mg/L 2,5 g/j Annuelle

Cuivre 1392 0,08 mg/L 0,4 g/j * Annuelle

Zinc 1383 0,6 mg/L 3g/J* Annuelle

Fer 1393 5mg/L 25g/j Annuelle

AOX 1106 1mg/L 5g/j Trimestrielle

Arsenic 1369 50 Mg/L 0,25 g/j Annuelle

THM 2036 1mg/L 5g/J Trimestrielle

Bromure 6505 / / Trimestrielle

Chlorures 1337 / / Trimestrielle

* : flux tenant compte de la compatibilité avec le milieu

10.4) Eaux industrielles gérées en tant que déchets

Les eaux usées industrielles issues du bassin de recyclage des eaux de refroidissement des cylindres
du laminoir sont stockées temporairement au moment de la vidange dans 2 réservoirs de 150 m3
puis récupérées et traitées comme les déchets.
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Les produits usés et leurs rinçages, les eaux de lavage des sols (sauf sols des bureaux, sanitaires,
vestiaires orientés vers les réseaux municipaux) et d'une manière générale les eaux résiduaires
polluées constituent des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment
autorisées à cet effet et satisfaire aux dispositions définies au titre « Déchets » de l'arrêté
préfectoral du 04/11/2013.

ARTICLE 11 - Publicité

Conformément aux dispositions de l'article R.181-45 du code de l'environnement, en vue de
l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le
département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.

Le présent arrêté est notifié à la société ERASTEEL.

ARTICLE 12 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est
soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au tribunal administratif de
Besançon:

1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte leur a été notifié ;

2. 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 la publication de la décision sur le site internet des services de l'État dans le
département où il a été délivré.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1. et 2.

Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 13 - Execution
Le secrétaire général de la préfecture du Jura, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, l'inspection des installations classées pour la protection de
l'environnement et le maire de la commune de Champagnole sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.

Lons-l.-Sauni.r.l. î.î^-t-^

Le Préfet

pour/e ^ 8t P3^^tion
-ai

Le sp^

Justin !feAB!LOTTE
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