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Avant-propos
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technique et scientifique et Mme. Marjorie UBERTOSI (AgroSup Dijon), tutrice pédagogique
de cette étude.
Madame Brigitte SABARD pour son soutien dans la gestion de projet.
Les informations et les documents recueillis auprès de M. GIRARD (Grand Dijon), M.
TAINTURIER (Ville de Dijon) et M. Patrice VARIN (DDT) ont permis de construire ce projet, en
prenant en compte toutes les positions officielles concernant le Ru de Pouilly et le bassin
d’écrêtage.
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ce projet.
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Contexte général
Le bois du Ru de Pouilly est localisé au Nord de la ville de Dijon, enclavé entre le
quartier résidentiel récent du Château de Pouilly, la zone commerciale de la Toison d’Or et la
zone industrielle du Cap Nord. Longtemps situé en frange urbaine, entre la ville et la
campagne, cet espace naturel est également entouré par des communes de l’agglomération
dijonnaise : Saint Apollinaire, Fontaines-les-Dijon et par Ruffey-les-Echirey.
Cet espace naturel, d’une superficie relativement restreinte et anciennement
attenant au domaine du château de Pouilly possède un caractère patrimonial intéressant.
Converti au XXe siècle en espace de détente, à travers notamment l’aménagement de
piscines, le bois du ru de Pouilly fait partie intégrante de ce quartier Nord de Dijon. Cela
explique ainsi aujourd’hui, la forte volonté de conservation et de mise en valeur de ce
patrimoine commun.
Lors de la phase d’urbanisation du quartier de Pouilly, débutée dans les années 1990,
le bois se retrouve marginalisé. L’intérêt pour ce lieu s’est fait sentir au cours de ces
dernières années : finalement épargné par l’artificialisation, son isolement au sein d’espaces
urbanisés fait d’autant plus ressortir son identité naturelle.
Dans le but de promouvoir la gestion des espèces d’intérêt communautaire, de
réduire la pollution des milieux naturels et de limiter leur fragmentation, l’Union
Européenne a mis en place une politique environnementale globale, via notamment la
publication de la Directive Cadre sur l’Eau, de la Directive Habitats Faune et Flore et la
Directive Oiseaux. La prise en considération de ces directives se traduit au niveau local par la
mise en place de la Trame verte et bleue et du SAGE de la Tille. La déclinaison de ces textes
au niveau local permet de pouvoir sensibiliser, valoriser et préserver les espaces. C’est dans
cet esprit que la préservation du bois du Ru de Pouilly s’inscrit.
C’est également dans ce contexte que cet espace tente d’être préservé. Cette
préservation est l’une des missions majeures de l’association Arborescence, créée en 2003.
Cette dernière est engagée, avec la collaboration de nombreux partenaires et l’appui de la
Ville de Dijon, dans la valorisation et l’aménagement de l’Espace Naturel Partagé du Ru de
Pouilly. Cette action mobilise des partenaires professionnels, des bénévoles issus des
quartiers voisins et devient support pédagogique d’éducation à l’environnement pour les
écoles alentours.
Aujourd’hui, Arborescence fait appel aux étudiants du M2 Espace Rural et
Environnement de l’Université de Bourgogne, afin d’établir un plan de gestion rassemblant
les préconisations de conservation de cet espace particulier dans son ensemble.
Dysfonctionnements du bassin d’écrêtage, 2013

4

Résumé
L’Association Arborescence a demandé à un groupe d’étudiant en deuxième année
de Master Espace Rural et Environnement à l’Université de Bourgogne, dans le cadre d’un
projet de mise en situation professionnelle, de réaliser une étude sur la gestion de l’espace
naturel partagé du Ru de Pouilly. Cette commande a fait apparaître 4 thématiques
différentes qui ont été travaillées par 4 groupes d’étudiants. Ce document restitue le travail
des étudiants relatif aux dysfonctionnements du bassin d’écrêtage de Saint Apollinaire.
L’Association Arborescence souhaite connaître les dysfonctionnements du bassin d’écrêtage
afin trouver des solutions réalisables et adaptées, nécessaires à son bon fonctionnement. Ce
rapport présente ainsi les caractéristiques de l’ensemble des éléments connectés au bassin
d’écrêtage (bassin versant, Ru de Pouilly). Une caractérisation des sources probables de
pollution a été menée (terrain, bibliographie, rencontre avec les acteurs). Cependant, il est à
noter que les données mesurées obtenues sont uniquement valables pour la période de
prospection.
Les principaux polluants supposés présents sont les hydrocarbures et les métaux
lourds au regard des activités humaines dans le bassin versant.
La dernière partie de ce travail s’attachera à présenter des solutions immédiates et
d’autres différées dans le temps pour une gestion durable de l’ouvrage et de son
fonctionnement.

Mots clés : Ru de Pouilly, Bassin versant, Pollution, Bassin d’écrêtage, ZAE Cap Nord, Solutions.
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Préambule
Aujourd’hui, l’eau est considérée comme une ressource à protéger de façon globale
et durable. Sa préservation est devenue indispensable pour les générations actuelles et
futures. Depuis les années 90, les politiques européennes et françaises se sont concertées
pour instaurer un cadre législatif et juridique gestion et préservation de l’eau. Nous citerons
les principales mesures.

1) La Loi sur l’Eau de 1992
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a modifié profondément les principes de gestion de
l’eau en franchissant une nouvelle étape, la prise en compte des milieux aquatiques : « L’eau
fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, est d’intérêt
général » (1er article).
Elle institue « un cadre pour la mise en œuvre d’une urbanisation intégrant les
problèmes d’assainissement où la limitation des débits et de leurs conséquences
dommageables est faite dès l’origine du ruissellement ». Elle oblige ainsi les aménageurs à
prendre des mesures compensatoires pour limiter l’imperméabilisation des sols, maîtriser
les ruissellements pluviaux et traiter si besoin les eaux pluviales avant leur rejet au milieu
naturel.
En fixant le cadre global de la gestion de l’eau en France, la Loi sur l’Eau a permis la
création de deux outils de planification dédiés à cette gestion: les Schémas Directeur
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau (SAGE).

2) Directive Cadre Européenne de 2000 (DCE)
La DCE du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen
définit une politique communautaire globale pour la préservation et la restauration de l’état
des eaux superficielles et des eaux souterraines à l’échelle de grands bassins
hydrographiques (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-de-la-politique-de-l,34069.html).
L’objectif est l’atteinte d’un bon état écologique et physico chimique pour les masses
d’eau de surface et un bon état chimique et quantitatif pour les masses d’eau souterraines.
Il s’agit également de mettre fin à l’utilisation et au rejet de substances “prioritaires
dangereuses” dans le milieu naturel (réduction de 50 % pour 2010, 75% pour 2015 et 100%
pour 2020). Une première liste de 33 substances a été adoptée comprenant des métaux
(cadmium, mercure…), des pesticides, des hydrocarbures (décision n° 2455/2001/CE du 20
novembre 2001).
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3) Les documents de planification
a) Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Les SDAGE sont les « premiers plans de gestion ». Ils fixent pour chaque grand bassin
hydrographique (cf. Carte), les orientations fondamentales pour atteindre les objectifs de la
DCE et favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les usagers
(citoyens, agriculteurs, industriels). Les programmes de mesures (PDM) associés à ces
orientations sont les actions à réaliser pour atteindre les objectifs des SDAGE
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-de-la-politique-de-l,34069.html). Les agences de l’eau de
chaque bassin sont en charge de la coordination, de l’animation et de la gestion des actions
à mettre en œuvre.

Figure 1 : Carte des 6 grands bassins hydrographiques, sageclain.fr

Les SDAGES servent de cadre général à l'élaboration des Schémas d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE).
b) Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Les SAGE sont une déclinaison locale des SDAGE au niveau des sous-bassins et
proposent des mesures plus précises et surtout plus adaptées aux conditions locales. Le
SAGE fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative
et qualitative de la ressource en eau. Les SDAGE et les SAGE ont été renforcés par la loi sur
l'eau et les milieux aquatiques (loi LEMA) du 30 décembre 2006 qui s’inscrit dans la
continuité de la DCE.
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En conclusion, les politiques ont mis en place des outils de protection et de gestion
de la ressource en eau avec des objectifs précis. Afin d’atteindre ces objectifs et respecter les
réglementations, il est nécessaire de prendre en compte la gestion des eaux pluviales en
milieu urbain et notamment leurs rejets dans le milieu naturel.

4) Réglementation : gestion des eaux pluviales
Elle s’applique dès lors que les eaux pluviales ne sont pas mélangées avec les eaux
usées dans un réseau unitaire.
Au regard des quantités et de la qualité des transferts d’eau représentés par les eaux
pluviales, les réglementations consistent à :
 Stocker localement et restituer progressivement l’eau à faible débit dans le réseau
aval, au moyen d’un ouvrage hydraulique de régulation.
 Aider l’infiltration des eaux dans le sol, réduisant ainsi l’imperméabilisation des zones
urbanisées.
Ces deux orientations œuvrent pour la reconquête de la qualité des eaux (demandée par la
DCE de 2000) en donnant aux collectivités des compétences en matière de contrôle et de
réhabilitation. Cependant aucune obligation réglementaire ne leur est faite en matière de
raccordement au réseau d’eaux pluviales, elles ne sont pas tenues d’assurer un
branchement aux particuliers ou aux entreprises. Le rejet d’eaux polluées dans les milieux
récepteurs est un acte réprimé par le Code de l’Environnement (article L 216-6) incitant les
collectivités à contrôler les rejets pluviaux en milieu urbain tant au plan quantitatif que
qualitatif (loi sur l’Eau de 1992). Le Code général des collectivités territoriales impose aux
collectivités compétentes d’établir un zonage d’assainissement pluvial. Ce zonage doit
délimiter des zones pour lesquelles l’imperméabilisation des sols doit être limitée, et des
zones pour lesquelles des installations de collecte, de stockage voire de traitement doivent
être installées. Les bassins de rétention et d’écrêtage font partie de ces ouvrages en
répondant à deux fonctions : le stockage d’eau et une première décantation permettant un
abattement de la pollution drainée par les eaux. Leur gestion et leur entretien garantissent
le maintien de ces fonctions « tampon » entre arrivée massive d’eau et milieu naturel
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-textes-techniques-relatifs-a.html,
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php).
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Introduction
Dijon, capitale et préfecture de la
Bourgogne, est une ville en pleine essor.
Appartenant à l’agglomération du Grand
Dijon, elle jouit d’une grande notoriété et
d’une attractivité importante au sein de
celle-ci et dans la région entière. Ainsi,
de nouvelles zones urbaines se
construisent autour du centre-ville
historique, et notamment au Nord de
celui-ci (quartier résidentiel du Clos
de Pouilly, zones commerciales…).
Selon l’Insee, à l’échelle de
l’agglomération dijonnaise, l’INSEE
estime à 0,6% la progression de
l’étalement urbain chaque année
au détriment des terres agricoles
et des milieux naturels.

Figure 2 : Carte de localisation de Dijon.

L’urbanisation progressive de la ville entraîne ainsi une augmentation des surfaces
imperméabilisées (parkings, bâtiments…). Ces surfaces augmentent et modifient la quantité
et la qualité de l’eau qui ruisselle, puisque l’eau se charge en particules (hydrocarbures,
huiles, métaux…) plus ou moins toxiques
(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=16058&reg_id=22%E2%80%8E).
La ville de Dijon, par sa compétence, contrôle et gère ces flux d’eau.
L’évacuation de ces eaux diffère selon les secteurs de la ville : en centre-ville, les eaux
de pluies se retrouvent canalisées avec les eaux usées et vont ensuite en station d’épuration
avant d’être rejetées dans le milieu naturel ; les quartiers au Nord de Dijon (Toison d’Or, Clos
de Pouilly, Cap Nord…) ont un système d’assainissement séparatif, l’eau de pluie canalisée se
déverse dans le Ru de Pouilly (Annexe 1). Il est à noter que les eaux pluviales de l’extension
Cap Nord sont collectées dans un bassin de rétention indépendant. Le cours d’eau reçoit
ainsi les eaux pluviales des particuliers et des entreprises sans traitement préalable en
station d’épuration (sauf traitement individuel). Pour limiter les débits des cours d’eau en
aval du Ru, un bassin d’écrêtage a été mis en place sur le Ru.
Dysfonctionnements du bassin d’écrêtage, 2013
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L’étude que nous proposons est basée sur un modèle "Pression-Etat-Réponse". Ce
type de modèle a été développé au début des années 1990 et constitue la base de
l’évaluation et du reporting environnemental.
Activités humaines
influençant le
milieu

Conditions de
l’environnement

PRESSIONS POTENTIELLES

ETAT ACTUEL DU MILIEU

Rejets d’eaux pluviales
issus d’activités humaines
(ZAE, Agriculture, rocade)
potentiellement polluées.

Bassin versant, Ru de
Pouilly, Bassin d’écrêtage.
Mise en évidence de
dysfonctionnements

SOLUTIONS
Techniques / Conseils

Réaction pour
réduire/éliminer le
dysfonctionnement
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Partie 1 : Etat actuel du milieu
1) Objectifs
Dans le but de préserver et de valoriser l’écosystème de l’ENP (Espace Naturel
Partagé) du Ru de Pouilly, il convient de s’intéresser à la totalité du cours d’eau. Afin de
pouvoir réaliser ses actions, une réhabilitation du fonctionnement du Ru en aval du Bois du
Ru de Pouilly doit être mise en place. Ceci implique un état des lieux complet du cours d’eau
et une vérification de sa qualité.

2) Le bassin versant concerné
Le bassin versant du Ru appartient au bassin de la Tille, il est à ce titre identifié par le
SDAGE Rhône Méditerranée Corse par arrêté préfectoral du 20 décembre 1996, en
application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il appartient au SAGE de la Tille
(http://www.eptb-saone-doubs.fr/tille).
Le bassin versant du Ru de Pouilly s’étend sur 5,27 km2 au Nord de l’agglomération
dijonnaise (Figure 3).

Figure 3 : Carte du bassin versant du Ru de Pouilly, réalisée à l’aide de données SIG, DAUTUN S.
Dysfonctionnements du bassin d’écrêtage, 2013
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En tête de bassin, l’agglomération dijonnaise offre une topographie à pentes douces,
de l’ordre de 10 à 15 ‰. En sortie de la partie canalisée, la topographie est de plus en plus
faible, les pentes sont de l’ordre
de 2 à 5 ‰ jusqu’au bassin
d’écrêtage. Le relief de ce bassin
est donc relativement homogène
sans fortes pentes (Figure 4).

Figure 4 : Illustration du relief du bassin versant à l'aide d'un bloc 3D,
Logiciel Surfer et altitude x1,5.

Ce secteur comporte plusieurs zones d’activités différentes constituant des apports
d’eau (eaux de drainage, eau de ruissellement…) et d’éléments divers (charge en suspension,
ions solutions, pollutions…) au Ru de Pouilly (Figure 5).

Figure 5 : Carte des différents zonages au sein du bassin versant, carte réalisée à l'aide de données SIG, RICAUD E.
Dysfonctionnements du bassin d’écrêtage, 2013
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Les surfaces drainées observées (Figure 6) sont en majorité des terres agricoles et des zones
industrielles. Une grande partie du drainage provient de la zone commerciale de la Toison
d’Or. Une partie urbaine, correspondant à une zone résidentielle, alimente également
directement le Ru de Pouilly en amont. L’hétérogénéité de ces surfaces influe sur la diversité
des éléments retrouvés dans le
cours
d’eau,
généralement
transportés par ruissellement.

Figure 6 : Répartition des surfaces sur le bassin versant.
D’un point de vue géologique,
(Figure 7, Annexe 2 pour la
légende), le cours d’eau coule
principalement sur des formations Oligocène entrecoupées de nombreux niveaux détritiques
sableux et conglomératiques. Les conglomérats "Saumon" et les marnes "Saumon" (g3)
constituent la majorité de la lithologie du bassin versant. En bordure du Ru, des colluvions
remaniées en terrasse, qualifiées de colluvions anciennes (CF), constituent des
affleurements ponctuels à substratum carbonaté. Enfin, au niveau du lit mineur du cours
d’eau, se trouvent les dépôts alluvionnaires (FC) (Clair A., 1982).

Figure 7 : Carte de la géologie du bassin versant, réalisée à l'aide de données SIG, DAUTUN S.
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3) Ru de Pouilly
a) Caractéristiques géo-hydro morphologiques
Le cours d’eau prend sa source dans le Bois du Ru de Pouilly près du quartier
résidentiel du Clos de Pouilly. Le Ru est découpé en trois parties définies comme suit :
 Une partie « amont » comprenant les piscines Pétolat d’une longueur de 500 mètres.
 Une partie canalisée d’environ 1 km (1030,20 mètres) passant sous la ZAE Cap Nord
de Dijon.
 Une partie « aval » suite à la partie canalisée ressortant au niveau de la "Fontaine
Bouillon". Cette partie finale représente un peu plus de 2 km de linéaire (2144,45
mètres).
Dans cette partie « aval » le Ru longe la ZAE Cap Nord d’un côté et des zones
agricoles de l’autre pour finir par se jeter dans un affluent du Bas-Mont. Un bassin
écrêteur de crue a été installé en 1990 sur le cours d’eau peu avant son exutoire afin
d’éviter les problèmes d’inondations.

Figure 8 : Carte du tracé historique du Ru de Pouilly, réalisée à l'aide de données SIG, CHARBONNIER E

Dysfonctionnements du bassin d’écrêtage, 2013
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Des travaux d’aménagement et d’assainissement ont modifié le tracé naturel du Ru
entre 1961 et 1970 (Figure 8). En sortie de canalisation, l’ancien tracé était identique à celui
actuel. Ensuite, à l’époque, le Ru suivait la courbe de niveau contrairement à aujourd’hui. Le
cours d’eau était méandrisé. La deuxième différence notable est que le tracé historique
passait au Nord du petit bois (ovale vert). La dernière partie du cours d’eau après le bois, n’a
pas été rectifiée, l’ancien tracé est confondu avec l’actuel.
b) Gestion et entretien
i.

Gestion

Les droits et obligations liés aux cours d’eau sont encadrés par la réglementation.
Conformément à l’article L.215-2 du Code de l’environnement la gestion des cours d’eau
s’applique comme suit :
« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de
la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau […]
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits
naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier
le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
[…] ».
Les cours d’eau domaniaux sont quant à eux sous la responsabilité de l’Etat.
La gestion du Ru de Pouilly de la source à la sortie de la canalisation est à la charge de
la Ville de Dijon. Par contre, la gestion après la canalisation revient aux riverains qui sont
« propriétaires » de la moitié du lit du cours d’eau. Le bassin d’écrêtage en revanche est géré
par le Grand Dijon.
ii.

Entretien

L’entretien du lit et de la végétation des berges est de la responsabilité des
propriétaires riverains. D’après l’article L215-14 du Code de l’environnement :
« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier
a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant,
à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. »
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L’entretien en amont du Bois de Pouilly est géré par les espaces verts. En aval, après
la canalisation, les agriculteurs réalisent un entretien partiel du Ru régulièrement afin de
retirer tout ce qui fait obstacle à l’écoulement de l’eau.
c) Ripisylve et bande enherbée
La ripisylve est l’ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées
présentes sur les rives d’un cours d’eau. Elle contribue à la bonne qualité biologique du
milieu en diversifiant les habitats mais permettent aussi de filtrer une partie des éléments
polluants.
Une bande enherbée (BE) est un couvert végétal d’au moins cinq mètres de large (minimum
légal) composé d’une flore adaptée aux caractéristiques de la parcelle, à son environnement
ainsi qu’aux exigences de l’exploitant. Ce dispositif montre un intérêt environnemental
indiscutable notamment sur la qualité de l’eau, l’érosion du sol et sur la protection de la
faune. Une BE est considérée comme un filtre vert limitant les transferts des produits
phytosanitaires vers les eaux de surface. (Madrigal I. et al, 2002).
L’obligation d’implanter des bandes enherbées apparaît dans plusieurs textes
réglementaires dont l’objectif est clair : protéger les cours d’eau des éventuelles pollutions
agricoles. Une partie de ces textes réglementaires est reprise ici :
- La Directive « nitrates » : obligation de border l’ensemble des cours d’eau par une
bande enherbée d’au moins 5 mètres de large en zone vulnérable.
- La conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) et plus
particulièrement les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) :
Exigence de la mise en place d’une surface de couvert environnemental qui se traduit
dans la plupart des cas par l’installation de bandes enherbées.
- L’Arrêté du 12 septembre 2006, relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires :
Affectation d’une largeur de Zone Non Traitée (ZNT) d’au moins 5 mètres à chaque
produit. Cette largeur représente la distance à respecter entre le pulvérisateur et un
point d’eau (cours d’eau, plans d’eau, fossés...). L’installation d’un dispositif enherbé
est la meilleure façon de respecter cette règle.
- Le Grenelle de l’environnement : Aménagement de bandes enherbées ou de zones
tampons végétalisées pour participer au réseau de corridors écologiques, (Objectif de
la Trame verte et bleue).
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La ripisylve n’est pas très abondante sur la partie aval du Ru de Pouilly. Une bande
enherbée d’environ 6 mètres est en revanche présente du côté agricole (Figure 9 et 10).

Figure 9 : Ripisylves :
A gauche, 100 mètres avant le bassin d'écrêtage, direction Est, dans le sens de l'écoulement du Ru
A droite, juste après le bois dans le sens contraire à l’écoulement du Ru

Figure 10 : Bandes enherbées, direction Est dans le sens de l'écoulement du Ru :
A gauche face à la Zone industrielle,
A droite 400 mètres avant le bassin d'écrêtage, zones agricoles sur les deux rives
photos CHARBONNIER E.

d) Dysfonctionnement du cours d’eau
L’érosion des berges est un processus naturel, lent et graduel qui affecte les berges
des cours d’eau et des lacs. Or ce phénomène est accéléré par plusieurs activités humaines.
L’objectif de la rectification du Ru est d’éliminer plus d’eau plus vite. En effet, la pente étant
très faible (courbes de niveau très espacées), l’ancien tracé était méandrisé, les vitesses
d’écoulements étaient donc probablement assez faibles. Lorsqu’un cours d’eau draine de
nombreuses parcelles, comme dans cette étude, l’opération de rectification est nécessaire.
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Cette perte de longueur influe directement sur l’érosion du fond du lit et des berges par
l’augmentation de la pente. En effet, la rectification d'un cours d'eau, en raccourcissant son
cours tend à augmenter sa pente et donc la vitesse d’écoulement.

Figure 11 : Diagramme de Hjulström

Les sédiments en mouvement déforment constamment le lit des cours d’eau naturels. Ce
diagramme (http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2008.pintomartins_d&part=154405, Figure
11) montre que, quel que soit le diamètre des grains, plus la vitesse d’écoulement est élevée
plus l’érosion est forte. Cette accélération de l’eau renforce l’érosion en incisant et générant
un abaissement de la ligne d’eau qui restreint les habitats disponibles pour la faune
aquatique. S’en suivent une réduction et une déstructuration des peuplements
consommateurs et une régression voire une disparition des espèces sensibles. De plus cet
abaissement pourrait être à l’origine de la hausse de la température et pourrait favoriser la
concentration des polluants dont azote et phosphore, augmentant ainsi le risque
d’eutrophisation.
De nombreux embâcles naturels sont présents le long du cours d’eau. Cette
accumulation naturelle de matériaux rocheux, de branches mortes, de bois flottés (...) peut
empêcher le bon écoulement de l’eau et générer des débordements. L’entretien réalisé par
les exploitants a tendance à fragiliser encore plus les berges. De même, le passage répété
des engins agricoles pour l’entretien des bandes enherbées peut impacter l’état des berges.
Un autre problème apparait, toujours lié à l’érosion, mais cette fois-ci du côté des
entreprises de la ZAE Cap Nord où une partie des parkings bétonnés ainsi que des grillages
est à la limite de s’affaisser ou commence à s’effondrer dans le cours d’eau.
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4) Bassin d’écrêtage
a) Caractéristiques
Le site qui a été retenu pour l’implantation du bassin d’écrêtage (BEC) se situe à l’Est de la
ville de Dijon entre Ruffey-les-Echirey et Saint Apollinaire (Figure 12). C’est l’exploitation
d’une particularité du terrain, un talweg en pente douce, qui a décidé de l’installation du
bassin. La particularité de ce bassin est d’avoir été construit directement sur le Ru de Pouilly.

Figure 12 : Carte de localisation du bassin d'écrêtage, réalisée à l'aide de données SIG, DAUTUN S.



Capacité initiale

La surface retenue pour le BEC est de 8 ha, canalisée par 2 digues. Le stockage du bassin
était à l’origine (en 1990) de 85 000 m3, correspondant au minimum nécessaire pour
intervenir sur les crues de période de retour de 10 à 20 ans. La possibilité d’augmenter la
volume du bassin est toujours possible en cas de besoin. Actuellement, le bassin a perdu de
sa capacité en raison d’un phénomène d’envasement. La perte est estimée à 10 000 m3 en
moins, soit un stockage réduit à 75 000 m3.
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Création  fonctionnement théorique et actuel

La fonction primaire du bassin d’écrêtage est
de stocker l’eau en excès en cas de crues afin
de protéger les champs et les installations en
aval. Le dispositif de vidange est surmonté
d’une grille permettant de retenir les
éléments grossiers (branches, troncs). En
théorie, la vidange de l’ouvrage n’a pas lieu
par surverse mais par des carottages
aménagés dans le corps en béton, support de
la grille (barbacane, Figure 13). Le deuxième
rôle d’un bassin en général est d’assurer un
abattement de la pollution.

Figure 13 : Grille et barbacane du BEC, photo Faivre-Primot C.

Les caractéristiques de construction du BEC sont données en Annexe 3
b) Articulation Ru – BEC
Dans des conditions naturelles, les rivières tendent à établir un équilibre entre
certains facteurs dont le débit liquide (couplé à la pente donne sa puissance) et le débit
solide (la charge en sédiments grossiers). Tant que la puissance du Ru est capable d’évacuer
la charge sédimentaire, le Ru et son bassin se portent bien. Quand la vitesse de l’eau faiblit
et/ou s’arrête, les particules en suspensions (sédiments, matières organiques…) se déposent,
c’est le phénomène de décantation (Malavoi J.R. & al, 2011). La charge en suspension
s’accumulant au fond, créé un envasement, et constitue aujourd’hui le problème majeur
rencontré sur le BEC du Ru. Ce problème d’envasement est si important que la capacité du
BEC a diminué de 10 000 m3 en 20 ans.
Cet envasement provoque un dysfonctionnement majeur du BEC qui n’assure plus son rôle
d’écrêtage, provoquant des inondations des parcelles agricoles en amont du bassin. Ces
inondations, au-delà d’empêcher le travail des parcelles agricoles adjacentes, met en relief la
notion de pollutions potentielles du cours d’eau éventuellement transmises aux champs lors
des débordements.
Il devient incontournable de restaurer la bonne fonctionnalité du bassin en adéquation avec
la législation qui doit s’appliquer sur un tel ouvrage.
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c) Gestion/ Législation
Depuis sa construction en 1990 et jusqu’en 2001, le bassin d’écrêtage était géré par
le Syndicat de Rivière du Ru de Pouilly, de 2001 à 2010, par le Syndicat Mixte Dijonnais, et
depuis 2010, la compétence est revenue au Grand Dijon. La législation applicable au BEC est
celle du Code de l’environnement. Les opérations à mettre en œuvre correspondent à
l’enlèvement des sédiments.
Afin de réaliser les travaux nécessaires au retour à la normale des conditions de circulation
de l’eau et à la prévention des crues, les démarches administratives sont de deux ordres.
De tels travaux doivent répondre à l’exigence de l’article L214-3 et être soumis soit à
autorisation, soit à déclaration. La procédure d’autorisation est relativement rapide mais ne
convient pas à la situation actuelle. Le Grand Dijon doit donc s’orienter vers un dossier de
déclaration de la maintenance de l’ouvrage et réaliser une enquête publique. Le dossier doit
être rédigé par le Grand Dijon, déposé à la DDT et validé par un arrêté préfectoral avant la
mise en œuvre des travaux.

Conclusion de la partie :
Le dysfonctionnement du bassin d’écrêtage est reconnu par l’ensemble des acteurs
intervenants. La Police de l’eau, en charge de l’évaluation des dossiers d’autorisation et de
déclaration et le Grand Dijon se sont lancés dans une démarche constructive de
réhabilitation du fonctionnement du bassin. La proximité de différentes zones traversées par
le Ru pose la question de sa qualité physico-chimique et biologique. Pour définir les risques
liés à cette proximité et au transfert possible de polluants dans le cours d’eau (et dans le
bassin d’écrêtage) conditionnant les mesures de restauration, une liste des pressions
potentielles a été dressée.
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Partie 2 : Pressions exercées sur le milieu
1) Objectifs
Dans cette partie, l’étude entend par pressions exercées sur le milieu les pollutions
potentiellement présentes sur la zone. Ces pollutions seraient générées par les activités
ayant place dans le bassin versant défini en Partie 1. Pour appréhender la notion de
pollution potentielle, des inventaires sont réalisés par zone (zone d’activités économiques,
zone urbaine, zone agricole). Les pollutions potentielles seront à différencier des pollutions
observées, vérifiées ou non, par des mesures réalisées sur le terrain.
De par sa position géographique, le Ru de Pouilly subit de nombreuses atteintes. Les
pressions qui s’exercent sur ce cours d’eau sont essentiellement liées à l’activité humaine
présente à l’intérieur du bassin versant (croissance démographique, urbanisation, pollution,
etc.). Pour permettre de caractériser certain types de polluants qui peuvent se retrouver
potentiellement dans le cours d’eau et ensuite dans les boues du bassin d’écrêtage, il est
nécessaire de pouvoir les identifier. Leurs connaissances permettraient de proposer des
solutions pour améliorer la qualité de l’eau et envisager le traitement des sédiments en cas
de curage.

2) Pressions potentielles exercées
La prise en compte des impacts de l’activité humaine sur le milieu naturel s’est
attachée à recenser, dans un premier temps, les principaux polluants de chaque zone du
bassin versant du Ru de Pouilly. Dans un second temps, un classement par activité sur la ZAE
du Cap Nord a été réalisé de façon à déterminer la répartition des activités et d’en dégager
ainsi les degrés de pollution potentiellement mis en jeu.
a) A l’échelle du bassin versant
Chaque activité entraîne potentiellement des impacts sur le milieu (Figure 14). Ces
pressions se caractérisent par des éléments polluants (ou non) se retrouvant sous
différentes formes (particulaires, dissoutes, primaires…) dans le Ru de Pouilly.
Du fait de l’imperméabilisation des surfaces, les eaux pluviales ruissellent et jouent le
rôle de vecteur de polluants éventuels. Ces transferts sont conditionnés par la dynamique
des précipitations (précipitations moyennes à Dijon sont de 760 mm/an, soit 115 jours/an (à
titre de comparaison : Brest : 1 210 mm/an (159 j/an) et Perpignan : 557 mm/an (54 j/an))
(source : Météo France)).
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Figure 14 : Carte de localisation des différentes zones du bassin versant du Ru de Pouilly
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Figure 15 : Répartition des différentes zones sur le bassin

Les secteurs industriels et agricoles représentent la majeure partie de la surface du
bassin versant (Figure 15). Par conséquent, ces zones auront une influence considérable sur
le milieu.
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Chaque zone présente des polluants caractéristiques décrits ci-dessous, cette liste n’est pas
exhaustive.
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Dans cette étude, les zones urbaines et les zones commerciales ont été regroupées
en une zone urbanisée car on retrouve les mêmes types de polluant :

A noter, les axes de transport (routes, rues, voies ferrées …) sont des sources
potentielles de pollution sur le milieu. Leurs utilisations génèrent des hydrocarbures et des
composés liés aux véhicules à moteur (platine, palladium des pots catalytiques).
En synthèse, les activités s’exerçant sur le bassin versant du Ru de Pouilly contribuent
aux apports d’éléments potentiellement polluants pour le milieu. Certains éléments vont se
retrouver préférentiellement dans le cours d’eau, d’autres, lorsque le débit sera plus faible,
vont décanter et se retrouver dans les boues du bassin d’écrêtage, c’est le cas notamment
des métaux lourds et des hydrocarbures.
b) A l’échelle de la ZAE du Cap Nord,
La ZAE du Cap Nord représente une part importante de l’activité industrielle de
l’agglomération dijonnaise. Avec une multitude d’activités et d’utilisation de produits et
substances chimiques manipulés, stockés et transformés, la zone représente une part
importante des impacts et risques environnementaux. De plus, plusieurs entreprises sont à
moins de 10 mètres du Ru de Pouilly. Les sources potentielles de pollution seront
appréhendées sur la base d’observations visuelles, recherches internet et consultation
d’inventaires préexistants.
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i.

Méthode

 Inventaire des sites industriels situés sur le bassin versant du Ru de Pouilly :
Les entreprises de la ZAE du Cap Nord ont des activités très différentes, de ce fait il
est difficile de caractériser des polluants potentiels sur de simples recherches
bibliographiques.
Cette étude s’est portée sur la création d’un inventaire des entreprises de la zone
industrielle, en prenant exemple sur ceux de BASIAS (Base de données d'Anciens Sites
Industriels et Activités de Service) mis en place par le BRGM (Bureau de Recherche
Géologique et Minière).
BASIAS permet de recenser et localiser les sites potentiellement pollués en France
selon l’activité effectuée sur ces sites et selon l’utilisation/stockage de produits susceptibles
de polluer toujours sur ces mêmes sites. BASIAS est une base de données accessible par tous
sur internet (http://basias.brgm.fr/).
Le choix s’est porté sur la création d’un inventaire des entreprises de ces zones en relatant
leurs activités, les produits potentiellement polluants utilisés/stockés et leurs adresses. Ces
informations proviennent d’observations de terrain, de l’utilisation de vues aériennes
(Google Map®(2012), Google Streets View® (2008 et mai 2012)) ainsi que des recherches
internet (site officiel des entreprises ou sites référençant leurs noms, activités et adresses
(exemple : http://www.societe.com ; https://www.infogreffe.fr...)).
Contrairement au BRGM, pour BASIAS, l’accès aux archives départementales ainsi
qu’aux bases de données de la DREAL (Direction Régional de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement) et notamment au GIDIC (Gestion informatique des
données sur les installations classées) n’a pas pu être envisagé. Il a été possible de consulter
le site BASIAS sur des données de la période de 1850 à 1998 pour la Côte d’Or.

 Création d’une carte de localisation des entreprises selon le « degré » de pollution
potentielle générée par leur activité :
Une carte de localisation des activités des entreprises selon leurs classements de
dangerosité en matière de pollution a été réalisée à l’échelle de la ZAE du Cap Nord.
Ce classement a été repris de la circulaire du 3 Avril 1996 du Service de l’Environnement
Industriel et dont le BRGM s’est également servi pour créer BASIAS.
Trois groupes de pollution ont été définis (Tableau 1) :
 Groupe 1 : correspondant aux activités les plus polluantes
 Groupe 2 : correspondant aux activités moyennement polluantes
 Groupe 3 : par défaut, tout ce qui ne se trouve pas dans le groupe 1 et 2
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Il est à noter que les entreprises classées en groupe 3 ne sont pas répertoriées dans BASIAS
par le BRGM car considérées comme non ou peu à risque.
Les sites non classés pour diverses raisons appartiennent au groupe « 0 » dans l’inventaire
de cette étude.
Tableau 1 : Exemple de classement d’activité utilisé par le BRGM (code NAF adapté à BASIAS libellé au 5 juillet 2012)

Type d'activité

Groupe définis par le ministère

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Démantèlement d'épaves, récupération de
matières métalliques recyclables (ferrailleur,
casse auto...)
Fabrication d'éléments en métal pour la
construction (portes, poutres, grillage,
treillage...)
Carrosserie, ateliers d'application de
peinture sur métaux ou PVC, résines,
plastiques (toutes pièces de carénage,
internes ou externes, pour véhicules...)
Fabrication de charpentes et d'autres
menuiseries (hors imprégnation peinture,
vernis…)
Production de boissons alcooliques distillées
et liqueurs

1
1

2

2

3

3

Libellé : Au 05 juillet 2012
Une fois localisées et classées selon leurs types d’activités, les entreprises ont été
représentées sur une carte afin de localiser les sites à risque pour d’éventuelles pollutions.
Les entreprises qui avaient été géo localisées sur BASIAS dans l’enceinte du bassin versant
ont également été placées.
La comparaison de l’inventaire de cette étude avec celui du BRGM a permis de compléter la
liste des activités pour chaque entreprise, ce qui a parfois entrainée le changement de
groupe de certains sites. Dans ces cas-là, le classement des entreprises selon leurs activités
s’est fait en choisissant l’activité à risque le plus élevé. Cette comparaison a permis de
mettre en évidence des changements d’entreprise au cours du temps sur une même
parcelle, entrainant également des changements de groupe pour les sites en question.
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ii.

Résultat

 Inventaire BASIAS à l’échelle du bassin versant
Parmi tous les sites à risque répertoriés sur BASIAS, 1 507 ont été recensés sur toute
la Côte d’ Or, mais seulement 57% de ces sites ont été géolocalisés (BRGM, 2008). L’accès
aux informations sur BASIAS se faisant par requête spatiale, la non géolocalisation entraîne
un manque de données au niveau de la ZAE du Cap Nord.
Au final, seulement 25 entreprises de la zone industrielle ont été géolocalisées sur
BASIAS. Parmi elles, une entreprise a connu un accident en 1979 créant un rejet de cyanure
dans le réseau urbain (Tableau 2). De plus pour 7 d’entre elles, leur distance par rapport à un
point d’eau est inférieure à 920m (ruisseau, source, étang…). Par exemple ici, une entreprise
est située à 200m d’un captage AEP (Alimentation en Eau Potable).
Tableau 2 : Exemple d’entreprises appartenant au bassin versant et obtenu avec BASIAS
NUMERO lambert 93: lambert 93:
DISTANCE avec le
ENTREPRISES
BASIAS
X (m)
Y (m)
RU, cours d'eau…

BOU2100457

856495

6695845

HERRLY (puis
REM…)

non renseigné

BOU2100683

855642

6696107

S.A. Brasserie
Malterie La
Bourgogne

non renseigné

BOU2100473

855773

6696156

WEILL André (puis
DORAS ou Atelier
Dijon)

non renseigné

BOU2100685

855941

6695975

Etablissements
Gabriel BOUDIER

non renseigné

BOU2100720

855770

6695877

S.A. P. L. FLEURY

Etang 560m, Source
890m

BOU2100006

853988

6697740

ROBLET

non renseigné

6697487

S.A. Routes et
Travaux
(anc.S.A.R.L.
LAHAYE)

BOU2100601

854435

ADRESSE

date début/fin
d'exploitation

ACTIVITE

AUTRES
INFOS

PRODUITS UTILISES

Chrome, Cuivre, Nickel,
Zinc, Boues résiduelles,
2010 :
01/01/1979
Acides (minéraux ou
renouvellement
rejet de
Rue de la Breuchillière
organiques), Bases, Chlore,
17/05/1972 - ...
partiel de la
cyanure dans
SAINT−APOLLINAIRE (21540)
Chlorures, Hypochlorite
station
le réseau
(Hypochlorite de sodium =
d'épuration
urbain
eau de javel), Cyanures et
Cyanates
95 Rue de Mayence
Hydrocarbures de type
entrepôt avec
Entreposage et stockage
ZI Nord Est
28/11/1967 - …
Carburant: fuel, essence,
DLI 50 m3 CA-FO
frigorifique ou non et manutention
21231 DIJON
acétylène, ...
en 5 RS
Récupération de déchets triés non
Caoutchouc, Elastomères,
métalliques recyclables (chiffon,
ZI Nord - à l'angle de la rue
Plastiques, Polymères,
matières
papier, déchets "vert" pour
de Mayence et de la rue
Celluloïd
plastiques: 40
23/10/1967 - …
fabrication de terreaut ; à ne pas
Perrenet
Hydrocarbures de type
t/semaine, DLI:
confondre avec décharge de
21231 DIJON
Carburant: fuel, essence,
20 m3 FOD
"déchets verts" qui n'est pas
acétylène, …
contrôlée
14 Rue de Cluj
Hydrocarbures de type
Production de boissons alcooliques
hydrocarbures:
ZI Nord - lot n° 47 14/08/1968 - …
Carburant: fuel, essence,
distillées et liqueurs
20m3
21231 DIJON
acétylène, ...
Rue de Mayence
transformation
20/03/1964 - fini
à 5 m de la jonction des rues
Industrie du papier et du carton ;
de papiers et
(mais depuis
de Mayence et Chaput
édition et imprimerie
cartons, dépôt 1
quand?)
21231 DIJON
m3 alcool
Presle (chemin de ), AHUY
Collecte et stockage des déchets
14/10/68, dépôt
21121
non dangereux dont les ordures
3t/semaine
existant depuis 2 ou
Ordures ménagères (OM)
entre le chemin de Presle et
ménagères (décharge d'O.M. ;
(OM)
3 ans auparavant - ?
la rivière "Le Luzon"
déchetterie)
Traitement et revêtement des
métaux (traitement de surface,
sablage et métallisation,
traitement électrolytique,
application de vernis et peintures)

Langres (route de ), DIJON
650m du Suzon, 200m
21000
d'un AEP, 800 m de
lieu-dit "Le Rendez-Vous
l'etang de la Toison d'Or
des Chasseurs" - à la
jonction des RN 74 et RD 996

24/01/1951 - fini
(mais depuis
quand?)

Génie civil, construction d'ouvrage,
de bâtiment, (couverture, tunnel,
canalisation, ligne électrique,
étanchéité, route, voie ferrée,
canal, levage, montage)
Centrale d'enrobage (graviers
enrobés de goudron, pour les
routes par exemple)

Hydrocarbures de type
Carburant: fuel, essence,
acétylène, ...
Asphalte, Bitume,
Goudrons, Brai

7000t/semaine
de Asphalte,
Bitume,
Goudrons, Brai;
20m3
d'hydrocarbures

Un tableau plus complet se trouve en Annexe 4
 Inventaire des sites situés dans la ZAE CAP Nord à proximité du Ru de Pouilly :
L’inventaire de l’étude a permis de recenser 185 sites.
3 entreprises ont reçu la certification 14001 (certification (AFNOR)), leur permettant
d’améliorer leurs performances environnementales et de connaître et prévenir les risques et
incidents liés à leurs activités.
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-

o Recensement des produits avec les sites internet :
Des informations sur les produits utilisés ont été renseignées pour seulement 11% des
entreprises.
Parmi les produits stockés et/ou utilisés inventoriés grâce aux sites internet consultés, on
retrouve majoritairement :

Hydrocarbures

Peintures

Métaux (acier,
aluminium...)

o Liste des produits :
Une liste (non exhaustive) des produits inventoriés pour la zone industrielle située dans le
bassin versant a été établie (Tableau 3) ; les produits en rouge correspondent aux
informations issues de BASIAS à l’échelle du bassin versant complétant nos recherches.
Tableau 3 : liste des produits inventoriés pour la zone industrielle

METAUX

MATÉRIAUX ET COMPOSÉS DIVERS

métaux ferreux laine de verre , laine de chanvre, laine de
et non ferreux bois
zinc
Boues résiduelles
déchets d'équipements électriques et
cuivre
électroniques (DEEE)
Nickel

déchets industriels

Chrome
acier

déchets banals et gravats
Ordures ménagères

aluminium

batteries
peintures, matières colorantes, encres
d'imprimerie
lasures, laques, résine synthétique, colles
chimiques
engrais et produits phytosanitaire
filtres à huiles
Liquide lave-glace, liquide de frein,
Liquide de refroidissement, fluide de
climatisation, fluides frigorigènes
paraffine
produits amylacés (amidon)
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PRODUITS CHIMIQUES (naturels ou
synthétiques)
soude
Acides (minéraux ou organiques)
Bases
Chlore, Chlorures, Hypochlorite (Hypochlorite
de sodium = eau de javel),
Cyanures et Cyanates
Asphalte, Bitume, Goudrons, Brai
Plastique, PVC, Caoutchouc, Elastomères,
Polymères, Celluloïd
Huiles minérales et/ou hydrauliques et/ou de
moteurs
sel industriel
alcool, méthanol
gaz industriels
produits chimiques
soufre
aniline
Hydrocarbures, carburant
huiles essentielles

33

Partie 2 : pressions exercées sur le milieu

o Autres moyens de recherches de produits sur la zone industrielle :
Comme la majeure partie des recherches n’a pas permis d’obtenir tous les produits
utilisés/stockés par entreprise, d’autres approches ont été nécessaire afin de compléter
cette liste.
Ainsi les activités effectuées sur certains sites peuvent indiquer quels types de produits sont
susceptibles d’être utilisés ou stockés : de nombreux transformateurs électriques sont
observés dans la zone industrielle impliquant, selon leur date d’implantation, de possible
utilisation de PCB (Polychlorobiphényles). En France, les PCB ont été interdit à partir de
1987.
Les observations faites en vue aérienne ont aussi permis de voir des traces
d’hydrocarbures/huiles minérales sur le sol (parkings). La plupart de ces traces ont été
observées dans les entreprises les plus proches du Ru (Figure 16).
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Ru de Pouilly

Traces
d’hydrocarbures/huiles

Traces
d’hydrocarbures/huiles

Zone
Agricole

Figure 16 : photos aériennes des traces de pollution, Google Earth.
Dysfonctionnements du bassin d’écrêtage, 2013

35

Partie 2 : pressions exercées sur le milieu

En dehors de la zone industrielle, il existe également au sein du bassin versant, la
présence d’un poste électrique qui pourrait comporter également des transformateurs.
Une partie du centre d’enfouissement technique du Grand Dijon (classe III pour les déchets
inertes) se situe aussi dans le bassin versant et est donc susceptible de relâcher des
éléments potentiellement polluant dans le milieu.
Tableau 4 : Exemples provenant de l’inventaire des sites situés dans les zones industrielles du BV du Ru de Pouilly

 Création d’une carte de localisation des entreprises selon le « degré » de pollution
potentielle générée par leur activité :
Pour la réalisation de cette carte, la classification des activités a pu être faite auprès de 166
sites sur 185 répertoriées.
19 sites n’ont cependant pas été classés pour cause de manque d’information. Ces sites non
classés apparaissent dans le groupe « 0 » sur la carte du classement des entreprises. Le
groupe 3 représente près de la moitié des sites de la zone industrielle. Les sites considérés
comme potentiellement polluant par BASIAS (groupe 1 et 2) représentent 41% dont 25% du
groupe 1 (Figure 17).
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Figure 17 : classement des sites de l’inventaire vis-à-vis de leur groupe

16 sites sont présents aussi bien dans l’inventaire créé que dans l’inventaire BASIAS (voir
exemple d’entreprises surlignées en bleu dans le Tableau 4). Parmi ces 16 sites recensés par
BASIAS, 10 entreprises ont fait l’objet d’un changement de groupe après comparaison entre
les inventaires BASIAS et celui créé.
Par exemple, la Société G. B. a été recensée avec l’inventaire créé comme étant une
entreprise productrice d’alcool la classant dans le groupe 3 (Tableau 1). Or BASIAS l’a
recensée comme faisant partie du groupe 1 car un dépôt de liquides inflammables était
présent sur le site. De ce fait, dans le rendu final de la carte des degrés de pollution
potentielle créée par l’activité des entreprises, la société G. B. apparait dans le groupe 1
(Figure 18).
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Figure 18 : Carte de localisation des sources potentielles de pollution, réalisée à l'aide de données SIG, MAURI S.
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Cette carte n’est cependant pas complète, d’une part à cause du manque
d’informations récoltées sur les produits et les activités, d’autre part par l’évolution au cours
du temps du remplacement, ou de l’implantation de nouvelles entreprises.
Pour la création de l’inventaire, l’accès aux données de Google Streets View de 2008 ou de
2013 n’est pas suffisant pour répertorier intégralement la ZAE du Cap Nord. Les informations
obtenues avec BASIAS ont permis de couvrir la période de 1850 à 1998. Par conséquent, les
périodes de 1998 à 2008 et de 2009 à 2012 n’ont pas pu être recensées. La carte ne
représente pas les sources de pollutions de la zone industrielle mais les sources potentielles.
Les sources sont nombreuses et variées, réparties aléatoirement dans la zone ce qui peut
rendre plus difficile d’éventuelles interventions ou ciblage de pollution.

3) Pollutions observées
Choix des paramètres de mesure
Afin de balayer globalement l’état du Ru et de pouvoir relier mesure et état du
milieu, des paramètres ont été choisis par rapport à leur facilité de mise en place, leur
pertinence, leur disponibilité et leur réactivité aux changements. Ainsi 3 paramètres ont été
utilisés dans le Ru : le pH, la température et le suivi de la conductivité électrique. Une
première lecture de ces paramètres nous a permis de définir un échantillonnage (de
prélèvement d’eau) réalisé en fonctions des observations.
Paramètres mesurés :
Le pH et la température : mesuré au moyen d’une sonde (pH/température), il caractérise
l’état plus ou moins acide d’un cours d’eau. La mesure est réalisée une fois, à mi-hauteur
d’eau, la lecture est réalisée à la stabilisation de la mesure. Plus le cours d’eau est acide, plus
la biodiversité présente est faible (Guerold, 2010).
La conductivité : Exprimée en µS.cm , c’est une mesure de la capacité de l’eau à conduire un
courant électrique, donc une mesure indirecte de la teneur en ions .
Elle donne une bonne indication des changements de la composition des eaux, et
spécialement de leur concentration en minéraux. La conductivité augmente avec la teneur
en solides dissous. Elle est influencée par divers facteurs naturels et anthropiques dont la
géologie du bassin versant, les apports d’eau souterraine, les apports d’eau contaminée
provenant des activités humaines (agriculture, développement urbain, activités
industrielles).
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a) Observations amont aval sur Ru
Un premier parcours du Ru d’amont en aval a permis d’identifier et de localiser au moyen
d’un GPS les embâcles et les arrivées d’eau connexes au ruisseau.
Systématiquement, lors d’un deuxième passage, dans le cours d’eau et à proximité des
arrivées (côté ZAE et côté agricole), des mesures simultanées de pH, de température et de
conductivité géoréférencées ont été réalisées (Figure 19). Pour chaque point de mesure, une
fiche terrain reproduite en annexe (Annexe 5) a été utilisée. Cette fiche prend en compte au
moyen d’une grille de détermination, des caractéristiques non mesurables du milieu
(présence de mousse, irisations, couleur de l’eau).
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Affluent
Point de mesure

Figure 19 : Positionnement de la première série de mesures in situ, données GPS/SIG, Faivre-Primot C.

Embâcle
Drain agricole
Drain ZAE
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Figure 20 : Exemple d'arrivée de collecteurs de réseau de drainage (à gauche), et drain coté ZAE (à droite),
DAUTUN S.

Suivi de la température, mesures in situ
Mesure de la température de l'eau du Ru, différenciation des zones traversées
Figure 21 : variation de la température en fonction des points de mesures

bassin ecrêtage

Sortie
Ru

ZAE

0

10

Champs

Bois

Champs

sortie BEC

18
17

°C

16
15
14
13
12
11
10

Légende :
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Une première projection des mesures réalisées in situ
(Figure 21) montre une certaine homogénéité des
températures sur le ruisseau. Les variations sont faibles
sur l’ensemble du Ru puisque l’amplitude de mesure est
de 3.1°C (T°C max- T°C min).
Les seules variations observées semblent être reliées à
l’arrivée des drains (Figure 20).

42
Partie 2 : pressions exercées sur le milieu

Des températures d’eau plus faibles sont observées sur la fin du tracé du Ru, autour
du point de mesure 50. Deux raisons expliquent cette température : cette zone est le début
de notre série de mesures qui a eu lieu le matin, avant que le soleil ne chauffe, la deuxième
raison est la présence d’une ripisylve d’épineux se rejoignant presque sur le cours d’eau,
empêchant ainsi le passage du soleil et l’augmentation de la température de l’eau.
Les variations de températures les plus importantes proviennent des arrivées d’eau avec une
différenciation drains coté ZAE plus chauds que les drains agricoles.
T°C drain ZAE > T°C affluent = T°C drain agricole
Cette différenciation peut en partie s’expliquer par le débit d’écoulement. Les drains côté
ZAE, bien qu’actifs s’écoulent à faible débit, contrairement aux drains agricoles qui
permettent, par leur débit, l’homogénéisation de l’eau et de sa température.
Suivi de la conductivité, mesures in situ
Figure 22 : mesure de la conductivité de l'eau du Ru et des apports
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Les mêmes commentaires peuvent être appliqués à la mesure de la conductivité. La
conductivité mesurée en sortie de canalisation est supérieure à celle en sortie de bassin
d’écrêtage. Cette diminution peut mettre en évidence un rôle épurateur du Ru de l’amont à
l’aval. Cependant, les plus grosses variations mesurées proviennent des eaux véhiculées par
les drains côté ZAE, avec des conductivités systématiquement inférieures à l’eau des
collecteurs agricoles et au ruisseau. Une supposition serait que l’eau qui arrivent dans ces
drains n’a pas transité par le bassin versant de la même manière que les collecteurs côté
agricole.
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Un ruissellement des précipitations sur des surfaces imperméables (parkings, zone de
stockage de déchets…), pourraient se charger en différents éléments (hydrocarbures,
métaux lourds….) avant d’être dirigées dans le Ru.
Des résultats similaires sont produits sur la mesure in situ du pH (Annexe 5), avec des
variations marquées à l’arrivée des eaux des drains côté ZAE légèrement plus basiques que
le pH des eaux des collecteurs agricoles avoisinant la neutralité.
b) Campagne de prélèvement d’eau
L’observation de la répartition du comportement des 3 paramètres ci-dessus a permis
d’orienter une série de prélèvements sur le Ru dont la localisation est la suivante (Figure 23)
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Affluent
Figure 23 : Localisation géographique des points de prélèvements d’eau, donnée GPS/SIG, Faivre-Primot C.

Point de prélèvement d’eau

Drain agricole
Drain ZAE
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Sur chaque point de prélèvement (48), des mesures pH, conductivité et température
ont été faites et 150ml d’eau ont été prélevés et analysés au laboratoire comme suit :
Sur les échantillons filtrés à 45µm et acidifiés à pH < 3, une mesure du carbone organique
dissous a été réalisée : la matière organique contenue dans l’échantillon est oxydée à haute
température, produisant un dégagement de CO 2, détecté par infra-rouge. Le résultat obtenu
est la teneur en carbone organique dissous en ppm.
Toutes les mesures se trouvent en annexe (Annexe 6).
Une autre mesure décrivant le comportement du pH de l’eau en cas de pression acide est
évalué. Ce paramètre nommé alcalinité peut s’apparenter au pouvoir tampon de l’eau et
caractérise sa capacité à s’opposer à des changements brusques de pH. Les résultats
montrent que l’alcalinité du Ru est élevée sauf dans les drains côté ZAE. Le Ru est donc
relativement stable aux variations soudaines de pH.
Origine du carbone organique dissous :
Dans les eaux du sol et les eaux de surface, la matière organique est principalement
d'origine photosynthétique (Thurman, 1985). Dans les eaux de surface (rivière, lacs,
étangs,...) cette matière organique peut être soit allochtone (matière organique issue de la
dégradation des végétaux, des apports de matière organiques anthropique, des résidus
urbains ou des produits phytosanitaires), soit autochtone (matière organique produite au
sein des environnements aquatiques eux même, activité des organismes et dégradation de
ces mêmes organismes).
c) Résultats de la campagne de prélèvement
Les résultats pH, T°C et conductivité réalisés sur les eaux de prélèvements étant comparables
à la campagne de mesure dans le Ru sont reportés en annexes. Sont présentés ici les
résultats relatifs au carbone organique dissous (Figure 24).

Figure 24 : Résultats relatif au carbone organique dissous
Dysfonctionnements du bassin d’écrêtage, 2013
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Dans les eaux naturelles, les teneurs en COD sont très variables. Les plus basses sont
trouvées dans l’eau de mer (0.5ppm) et les eaux de pluie (<1 ppm en général). Les eaux
superficielles présentent des concentrations variant de 1 à 30 ppm. (Kalbitz & al. dans
Petitjean, Henin et Gruau). Les eaux les plus concentrées provenant des eaux circulant dans
les horizons organiques (marais, tourbières).
Le comportement du Ru vis-à-vis de sa teneur en carbone organique est relativement
linéaire sauf pour deux points, qui sont atypiques en raison de leur concentration élevée
(non représentée proportionnellement sur le graphique).
Ces deux points correspondent à des drains provenant de la ZAE et sont caractérisés, en plus
de leur teneur en COD, par une couleur foncée. Le comportement du point 23 sur le critère
de la conductivité suggère une pollution aux hydrocarbures. Cependant il n’est pas possible
de statuer sur le pic du point n°20. Il est plus chargé en carbone organique et en élément
dissous expliquant sa conductivité élevée, mais cette contamination ne peut pas être
nommée.
L'information de la teneur en carbone organique dissous reste une approche très grossière.
Il s'agit uniquement d'une mesure de la quantité d'atomes de carbone organique contenus
dans l'échantillon, sans précision quant à la nature et aux propriétés des molécules dont ces
atomes constituent l'architecture.
d) Discussion
Pour vérifier que l’eau amenée par les drains est réellement différente de l’eau du Ru, tous
les paramètres chimiques sont projetés sur un même plan factoriel.
L’analyse en composante principale est un outil des statistiques multi variées, qui permet
d’observer les ressemblances entre des échantillons (ici les prélèvements d’eau) sur l’analyse
des paramètres mesurés (ici, pH, température, conductivité…). L’information portée par
chaque paramètre (variable) est résumée pour permettre de les visualiser dans un plan
factoriel. Leur position dans ce plan, plus ou moins proche permet de définir leur
structuration. Cette analyse permet aussi de pouvoir comprendre quel paramètre mesuré
oriente la distribution des individus.
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Ce point représente le
prélèvement dans la
source. Il est en
« marge » des autres
points correspondants
au Ru. Cette différence
est due en partie à son
pH très bas par rapport
au
reste
des
échantillons.
En effet les eaux
sortant des aquifères
chargées
en
CO2
dissous ont un pH plus
acide que lors de leur
mise en contact avec
l’air ou la CO2 dissous
se volatilise.
Figure 25 : ACP sur les prélèvements effectués au Ru

La projection de tous les paramètres mesurés fait apparaitre plusieurs groupes :
Le groupe entouré en rouge représente les drains côté ZAE. Le groupe entouré en vert
représente les drains agricoles, les points entourés en bleu correspondent aux Ru et aux
affluents.
Spatialement, les trois groupes sont détachés dans le plan. Une analyse des facteurs
explicatifs montre que ce sont les paramètres conductivité et alcalinité qui influent le plus
sur la répartition de ces paramètres.

Conclusion de la partie :
L’observation, l’identification et les mesures réalisées sur le bassin versant, la ZAE et le Ru
nous permettent de dresser une liste de molécules présentes sur les zones et
potentiellement polluantes pour l’environnement. Les mesures réalisées dans le cours d’eau
montrent des variations en relations avec les différentes arrivées (ZAE et zone agricole). Sans
pour autant affirmer qu’il s’agit de pollution, les signatures chimiques des eaux d’arrivées
annexes au Ru sont différentes de celles du cours d’eau, de la source et de l’eau de pluie. Les
eaux qui arrivent dans le ru se sont donc chargées en éléments lors de leur transit. Seules
des analyses réalisées par un laboratoire pourrait lever le doute et nommer les pollutions
présentent.
Des transferts seraient donc possibles entre bassin versant et Ru. Le Ru étant connecté à
l’aval au bassin d’écrêtage, l’hypothèse d’une pollution du BEC est plus que probable.
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Partie 3 : Solutions proposées pour rétablir le
fonctionnement du milieu
1) Objectifs
Actuellement, les constats démontrent qu’il existe un envasement du bassin
d’écrêtage l’empêchant d’exercer pleinement son rôle lors des crues. Il est nécessaire de
résoudre ce dysfonctionnement, mais aussi celui du Ru dans son ensemble et sur le long
terme.

2) Aujourd’hui : rétablissement du fonctionnement du bassin
Un bassin correspond à un lieu de stockage, aussi bien d’eau que de sédiments. En ce
qui concerne les sédiments, les apports sont multiples (Figure 26).

Effluents organiques
produits par la faune
locale (déjection
animale)

Apport de particules
minérales par
l’érosion des berges
(décantation)

Accumulation de
matières organiques
en décomposition
provenant de la
végétation

Les potentielles
pollutions
organiques
introduites en
amont

Envasement

Figure 26 : illustration des différents facteurs de l'envasement

Avant toute intervention, il est nécessaire de s’intéresser aux sédiments. La
détermination de son degré de pollution et du type de pollution stockée (ici stockage de
pollution sur 20 ans), servira à l’élaboration de la stratégie d’action à mettre en place. Dans
le cas du bassin d’écrêtage, les analyses sont encore en cours.
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a) Excavation des sédiments.
Cette solution curative consiste à retirer le surplus de sédiments, afin de rétablir un
fonctionnement correct pour le bassin. Appelée "opération de curage", elle consiste à retirer
l’excédent de vase, soit à la main, soit par le biais d’engins (pelleteuse, bulldozer…). Cette
méthode est très couteuse et doit être utilisée en dernier recours de par ses contraintes :
- Travailler à sec (ce qui implique une vidange du bassin)
- Veiller à ne pas endommager la couche imperméable (couche argileuse)
constituant le fond du bassin, souvent très fine (2 ou 3 cm).
Enfin le remaniement du milieu entraîne sa destruction physique demandant un
temps de régénération de plusieurs années (faune, flore, mais aussi les populations
bactériennes dégradant la vase). Une opération de curage menée par le Grand Dijon sur ce
bassin d’écrêtage serait prévue en 2014.
Les analyses de pollution réalisées sur les sédiments permettront de pouvoir
caractériser le risque orientant leur devenir vers une incinération, un épandage agricole ou
l’envoi et le retraitement dans un centre d’enfouissement technique.
Suite à ce curage, il serait intéressant de freiner le phénomène d’envasement avec
des solutions préventives.
a) La création d’un courant d’eau.
Afin d’éviter le phénomène de décantation des matières en suspension, la création
ou la réactivation d’un courant d’eau serait pertinent au sein du bassin. Celui-ci peut être
régulé, par correction topographique, par un aérateur (Figure 27) ou par l'installation d'une
pompe. Le but de ce courant est de remettre la matière en suspension pour éviter son
dépôt. Cette oxygénation permettra également l’activation microbienne visant à dégrader
les matières organiques. Des systèmes utilisant l'énergie solaire ou éolienne commencent à
faire leur apparition, ce qui limitera le coût annuel de ce genre d'installation.

Figure 27 : Exemple d’un aérateur sur bassin, fuchs-germany

Dysfonctionnements du bassin d’écrêtage, 2013

50

Partie 3 : solutions proposées pour rétablir le fonctionnement du milieu

b) La phyto-épuration ou phyto-assainissement
Cette méthode vise à utiliser certaines espèces de plante comme outil pour dépolluer
et éliminer le surplus de vase. Deux catégories de plante se distinguent, les immergées et les
émergées.
 Les plantes immergées.
Les espèces comme le ceratophyllum, les potamots (Figure
28), ou encore l'élodée du Canada sont des plantes
appréciant les milieux très riches en nutriments. En se
nourrissant de la matière organique, elles limiteront le
volume de la vase et offriront un support de vie pour la
faune aquatique. Les Nénuphars ont également cette
capacité d’oxygénation de l'eau. Utilisées pour les zones
dont la profondeur se situe entre 0.40 et 2m, ces espèces de
plante se développent rapidement mais peuvent très vite
devenir envahissantes. Enfin le lotus consomme de grandes
quantités de matière organique grâce à son métabolisme
Figure 28 : Ceratophyllum en haut,
très rapide (http://www.lapepiniereaquatique.com/article-reduction-de-laPotamot en bas.
vase-lutte-contre-l-envasement-38907696.html).
 Les plantes émergées.
Certaines plantes telles que la massette et le roseau, placés en berge (Figure 29), ont
une action très efficace, que ce soit par leur consommation de matière organique ou par la
qualité du support bactérien qu'elles proposent avec leurs racines. Véritables filtres, elles
retiennent les particules en suspension avant
que celles-ci ne se déposent. Comme pour les
plantes immergées, une gestion doit être
instaurée autour du caractère envahissant de
ces espèces sur le milieu aquatique. Une autre
plante, la sagittaire, consomme quant à elle de
grandes quantités de phosphates contenues
aussi dans les boues.
Les plantes ne sauraient résoudre à elles
seules un envasement déjà prononcé. Mais en
prévention, elles assureraient un rôle dans la
dynamique de l’envasement. Les berges du Figure 29 : Photo berges du bassin d’écrêtage comportant des
roseaux.
bassin présentent déjà quelques plantes
émergées (Figure 29). Une nouvelle implantation de plantes émergées et une introduction
de plantes immergées pourrait être une action préventive à envisager.
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3) Demain : agir en amont
a) Réduction de la pollution en amont du bassin
Une réflexion entre les entreprises de la ZAE pourrait avoir lieu autour de la
problématique de rejet en identifiant la provenance des eaux qui coulent dans les drains. La
mise en place de système de filtration (lit de sable, raccordement au réseau..) pourrait être
discutée suivant les résultats des analyses.
A l’image des bandes enherbées côté agricole, la délimitation d’une zone franche du
côté de la ZAE pourrait être envisagée. Celles-ci comporterait deux rôles, être une zone
tampon pour les eaux de ruissellement et stabiliser les berges.
En cas de mise en évidence de pressions de pollution du côté agricole, des réflexions
entre Chambre d’agriculture et exploitants pourraient aboutir à la mise en place de mesures
spécifiques.
Enfin pour actionner tous les leviers possibles dans un schéma de cohérence,
l’entretien du Ru devra être discuté entre «acteurs-riverains ».
b) Stabilisation des berges
Face au problème d’érosion des berges constaté le long du Ru, des méthodes simples
peuvent être réalisées :
- Supprimer/déplacer certains embâcles :
En effet certains enrochements déposés au fond du lit provoquent le
contournement de l’eau qui vient alors exercer une pression le long des berges et
particulièrement celle du côté de la zone industrielle (Figure 30). Le déplacement de ces
embâcles pourrait être effectué afin que le courant circule mieux au milieu du cours d’eau.
-

Ajouter un enrochement au niveau des berges. Le déplacement des
embâcles du milieu du ruisseau vers les berges pourrait contribuer à leur
protection physique.

-

Implanter et développer une ripisylve : les racines, par leurs propriétés
d’agrégations des particules de sol permettent le maintien des structures.
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Direction de l’écoulement
Berge en fonctionnement normal
Figure 30 : Exemple d’érosion des berges le long du Ru, vue sur le côté de la Zone industrielle

Bien que la DCE n’impose pas d’obligation de moyens pour l’atteinte du bon état
écologique et chimique des cours d’eau pour 2015, aujourd’hui, dans de nombreux contrats
territoriaux, la ripisylve est citée comme permettant de restaurer la qualité des berges et du
milieu aquatique (Agence de l’eau Rhin-Meuse, 2008).
Le long du Ru de Pouilly, la zone agricole présente déjà une bande enherbée. Les résultats de
trois années d'étude montrent que des quantités de produits phytosanitaires transférées
hors des parcelles agricoles par ruissellement sont très faibles et que les bandes enherbées
de 6 m de large ont capté 62 % des ruissellements qu'elles ont reçus. Elles retiennent 89 %
des matières en suspension, réduisent de 71 % les concentrations en produits
phytosanitaires et limitent de 80 % le transfert des produits phytosanitaires qu'elles
reçoivent. Les bandes enherbées de 12 et 18 m de large ont présenté des efficacités
supérieures aux bandes enherbées de 6 m de large (Real B., Gril J. J., 1998).
L’efficacité de ces bandes enherbées pourrait aussi être améliorée par l’ajout d’une ripisylve.
Ce dispositif permettra seulement l’épuration des eaux de ruissellement et d’infiltration de
faible profondeur (pas de bénéfice épurateur pour les eaux véhiculées par les drains).
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D’un point de vue écologique, la ripisylve va permettre d’augmenter la diversité des
habitats et par conséquent l’éventuel retour de certaines espèces. Ces espèces sont
dépendantes de la qualité chimique du cours d’eau.
Il existe des sources de pollutions que la ripisylve ne peut épurer (ex : métaux lourds). Elle ne
sera qu’une solution partielle aux différents problèmes rencontrés le long du Ru. La question
de l’entretien de la ripisylve peut se faire avec des aides de la PAC auprès des agriculteurs
(aides recouplées pour les surfaces aidées), ou encore par les intercommunalités avec un
financement des Agences de l’eau et des Conseils Généraux (Agence de l’eau Rhin-Meuse,
2008).
c) Lagunage
Le lagunage est une technique de traitement biologique des eaux usées par le biais de
microorganismes (algues et bactéries). La technique consiste en une succession d’au moins
deux bassins de faible profondeur. L’eau s’écoule par gravité de lagune en lagune. La lumière
et la chaleur fournie par le soleil permettent une croissance rapide des microorganismes
dégradant les matières organiques (azote, phosphore, potassium…).
La grande taille des lagunes leur permet d’absorber des variations importantes et soudaines
de charge et de volume apporté. Le lagunage n’est pas très couteux mais est fortement
dépendant des conditions climatiques, surtout de la température. La qualité des rejets est
donc variable selon les saisons.

Conclusion de la partie :
Le constat de dysfonctionnement implique la mise en place de mesures. Dans un
premier temps, l’excavation des sédiments semble impérative leur classification en terme de
pollution conditionnera leur devenir. Dans un second temps, différentes solutions
préventives sont envisageables afin de limiter ou d’éviter la répétition du problème,
d’améliorer la qualité de l’eau et la préservation de cette ressource. Ces solutions
nécessitent un travail en amont de concertation entre la ZAE, les agriculteurs, le Grand Dijon,
la Ville de Dijon et la Direction Départementale des Territoires.
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Conclusion
Le Ru de Pouilly, petit affluent de la Tille, est un cours d’eau aux caractéristiques
particulières. Prenant sa source en plein cœur d’une zone urbaine il se retrouve canalisé
sous une partie de la ZAE du Cap Nord de Saint Apollinaire. Le bassin d’écrêtage, construit
juste sur son lit mineur possède un caractère relativement unique en terme
d’aménagement. Ce bassin a pour fonction de limiter le débit du cours d’eau en cas de crue
et donc réduire le risque d’inondation en aval. Sa gestion par le Grand Dijon est très
complexe, étant donné que depuis la Loi sur l’Eau de 1992, sa dénomination a été modifiée.
En effet, le bassin est un aménagement sur un cours d’eau, d’où son appellation de « plan
d’eau » relatif à la loi.
Ce bassin reçoit toutes les eaux pluviales des zones du bassin versant par
l’intermédiaire du Ru de Pouilly. Le cours d’eau, profondément modifié, transfère des
sédiments et des éléments probablement pollués issus des activités du bassin versant
(hydrocarbures, métaux lourds), jusque dans le bassin d’écrêtage. Celui-ci connait une
accumulation importante de sédiments dont la pollution est à déterminer. Malgré la prise de
conscience par tous les acteurs rencontrés, du problème que pose l’envasement du bassin,
le processus de mise en œuvre des opérations de réhabilitation prendra du temps. Le dossier
de déclaration administrative, les enquêtes publiques à réaliser, les analyses à finaliser sont
les prochaines étapes vers l’amélioration des conditions de fonctionnement du bassin. Les
différents organismes publics en charge de ce dossier sont déjà dans une communication
fonctionnelle entre eux et avec Arborescence. Il reste un lien à créer entre les riverains du
Ru au niveau de la ZAE pour pouvoir agir de concert de chaque côté du ruisseau, permettant
la restauration et le maintien de sa qualité.
Par conséquent, il est nécessaire d’agir au plus vite pour limiter l’envasement et le
relargage de polluants éventuels dans le cours d’eau. Un traitement curatif est donc vital,
aujourd’hui, avec un curage nécessaire et un devenir des boues fonction de leurs teneurs en
éléments polluants.
Dans les années à venir, pour limiter l’intervention et les risques de relargage, il
faudra trouver une ou des solutions préventives et réduire ou limiter la pollution en amont
du bassin d’écrêtage. Cependant, aujourd’hui, il est important que s’engage une entente
entre chaque acteur, Grand Dijon et Police de l’Eau d’une part, et agriculteurs et Grand Dijon
d’autre part, afin de trouver une solution à ce problème.
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