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Secrétariat : SBV  Madame ZITO Florence  

Présidente de la  

Commission Locale de l'Eau  

du Bassin de la Vouge 

 

A 

 

Madame la Directrice de la DDT de Côte d’Or 

Service de l’Eau et des Risques 

Bureau Police de l’Eau 

A l’attention de M. CHARTON Christophe 

57 rue de Mulhouse 

BP 53317 

21 033 DIJON CEDEX

 

 

Affaire suivie par : Nicolas BOILLIN  

Objet : 2ème avis sur le projet de gestion des eaux pluviales du site de la SONOFEP situé à Saulon-la-

Rue 

Référence : 2021_11_DDT 

 

 

Madame la Directrice, 

 

Pour faire suite à mon précédent avis du 7 septembre 2021, vous m’avez transmis un 

complément au projet de gestion des eaux pluviales (régularisation et nouvelle implantation) du site de 

la SONOFEP situé à Saulon-la-Rue.  

 

Pour rappel, la CLE s’était interrogée sur quelques points du projet sur lesquels le maitre 

d’ouvrage a apporté les réponses suivantes : 

o Le bassin intercepté d’une superficie de 7 300 m² en amont des bassins BV2 et BV3, 

environ est désormais repris dans les calculs ;  

o Le plateau de stockage en enrobé correspondant au BV2b ne sera pas traité 

quantitativement et qualitativement. Il est décrit que ce sont les avaloirs qui disposeront 

d’une surprofondeur de décantation et d’un bec plongeur « pour piéger la majorité des 

polluants avant déversement ». 

 

Sur les calculs des volumes des ouvrages de rétention de 169 et 693 m3 et de leurs débits de 

fuite 9 et 23 l/s, respectivement des bassins BV2a et BV3a, la CLE est en accord sur ces propositions. 

Toutefois, concernant le traitement des enrobés du bassin BV2b, la CLE reste dubitative vis-à-vis la 

réponse apportée. 

 



 

CLE Vouge – 25 avenue de la gare – 21 220 Gevrey Chambertin 

Téléphone : 03-80-51-83-23 

Courriel : bassinvouge@orange.fr 

Site Internet : www.bassinvouge.com 

www.facebook.com/syndicat.bassin.vouge 

Dans ces conditions et sans remettre en cause le projet, la CLE donne un avis favorable, sur le 

projet de gestion des eaux pluviales du site de la SONOFEP situé à Saulon-la-Rue.  

 

Elle réitère néanmoins son interrogation quant à la proposition de traitement des eaux pluviales 

issues du bassin BV2b aménagé auparavant. 

 

 Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes salutations distinguées. 

 

 

 

La Présidente de la CLE de la Vouge 

Florence ZITO 

 

 


