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A noter : 

En fin de chacun des chapitres illustrant les grandes thématiques sont 

synthétisées les perspectives au fil de l’eau issues des travaux de l’évaluation 

environnementale ainsi que les enjeux pour le territoire. Une approche par 

rapport aux effets du changement climatique a été menée et présente : 

▪ Au regard des perspectives au fil de l’eau, des conséquences 

potentielles à venir, notamment en termes de vulnérabilité ; 

 

▪ Au regard des enjeux, de potentiels leviers d’actions à saisir en faveur 

soit de l’atténuation soit de l’adaptation au changement climatique du 

territoire. 
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1. Un socle de calcaire creusé par des vallées 

Le territoire de Seine-et-Tilles est situé sur le seuil de Bourgogne, au niveau de 

la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Seine et de la Saône. On y 

retrouve les contreforts du plateau de Langres, un socle de calcaire creusé par 

de nombreuses vallées, les combes. Au cœur de ce plateau, des cours d’eau 

s’écoulent vers la plaine à l’ouest du territoire (en position de tête de bassin 

versant) : la Tille, l’Ignon, la Venelle, le Suzon ; mais aussi l’Oze et la Seine, vers 

l’ouest.  

Le territoire se découpe en 5 régions naturelles, dont 3 principales : la 

montagne bourguignonne, les côtes de Bourgogne, le plateau Haut-Saônois.   

Régions naturelles (source : charte forestière du pays de Seine-et-Tilles) 
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2. Un relief donnant lieu à des vues 

remarquables 

Le relief présent sur le territoire donne lieu à des vues ouvertes sur les plaines, 

des covisibilités et des perspectives encadrées dans les vallées ou le long des 

routes, qui donnent à percevoir, admirer et comprendre le territoire. 

Par ailleurs, des éléments repères, liés à l’activité humaine, marquent le 

paysage : éoliennes, châteaux d’eau, lignes électriques, bâtiments agricoles,… 

 

Vue sur les vallons cultivés et les forêts, marqué par la présence lointaine de 

lignes électriques, Prenois (source : Even conseil) 

Vallée de l’Ougne, des reliefs occupés par des prairies et des boisements et une 

vallée réservée aux cultures (source : Even conseil) 

 

Vue sur Grancey-le-Château, construit sur les pentes de la vallée du Ruisseau 

des Tilles (source : Even conseil) 
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3. Un relief ayant conditionné 

l’implantation de l’urbanisation 
 

L’urbanisation est venue s’implanter en fonction du relief :  

✓ sur les plateaux ou les plaines (Saulx-le-Duc, Darois,…) 

✓ dans les vallées (Is-sur-Tille, Selongey, Saint-Seine-l’Abbaye,…) 

✓ sur les pentes des vallées (Vaux-Saules, Léry, ...) 

Des développements urbains se sont fait en particulier le long des vallées, 

propices aux activités humaines (élevage, déplacements,…). Le  positionnement 

et les développements de l’urbanisation en fonction du relief sont ainsi à 

prendre en compte dans les développements urbains à venir (préservation des 

vues, prise en compte des pentes,…).  

 

Vaux-Saules, un village implanté sur la pente de la vallée de l’Ougne (source : 

Google) 

Saulx-le-Duc, implanté sur un plateau, au contact d’une butte témoin (source : 

Google) 

 

Saint-Seine-l’Abbaye, un village de vallée (vallée de l’Ougne) (source : Even 

conseil) 
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1. L’omniprésence de l’eau, un marqueur du 

territoire 
 

L’eau dans le territoire, constitue un élément créateur d’ambiances variées : 

ambiances intimes des vallées, combes, petits cours d’eau serpentant au milieu 

des prairies,… On la retrouve également au cœur des villages (du fait de 

l’implantation de l’urbanisation dans les vallées, autour des cours d’eau), dans 

lesquels s’est développé un patrimoine remarquable lié à son utilisation 

(moulins, lavoirs, abreuvoirs, forges…). 

La Tille serpente au centre d’une vallée cultivée (source : Even conseil) 

  

L’eau au cœur des bourgs : l’Ignon à Is-sur-Tille (à gauche), et Patrimoine lié à 

l’eau, Lamargelle (à droite)  (source : Even conseil) 

2. Des massifs forestiers qui structurent le 

territoire  
 

Près de 50% du territoire est couvert par des forêts, certaines communes 

présentant un taux de boisements allant jusqu’à 80%, comme le Val Suzon. Ces 

boisements créent des ambiances naturelles et préservées, et les massifs 

principaux structurent la perception et la pratique du territoire, de par leur 

présence notamment sur les reliefs. 

Une charte forestière de développement forestier 2016-2020 a été réalisée par 

le Pays Seine-et-Tilles, et définit des orientations et des actions en faveur de la 

bonne gestion des forêts du territoire. Par ailleurs, certains bois sont 

remarquables : c’est le cas du Val Suzon, auquel a été décerné le label « Forêt 

d’exception ». 

Près de la moitié des forêts appartiennent cependant à des privés, rendant 

plus complexe une gestion globale de la ressource à l’échelle du pays. 

Massif forestier sur le relief, marquant les paysages et l’organisation du 

territoire (source : Even conseil) 
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Des ambiances intimes au cœur des forêts, forêt d’Is-sur-Tille 

 

3. Des cultures céréalières dans la plaine à 

l’est  
 

Les espaces agricoles occupent 45% du territoire, en particulier sur le plateau 

haut-saônois à l’est, et sur les petits plateaux entre les massifs forestiers au 

nord et au sud-ouest du territoire. Ils constituent des espaces ouverts associés 

aux cultures céréalières (blé, maïs, colza, tournesol, protéagineux,…), dont les 

légers vallonnements donnent du rythme aux motifs géométriques des 

cultures. L’omniprésence d’arbres et de bosquets structurent également les 

étendues cultivées. 

  

Les motifs linéaires des champs, modelés par le relief et appuyés par une vue 

lointaine sur la côte de Dijon (à gauche, vue depuis la D971) et Eoliennes, 

marqueurs du paysage dans les larges espaces agricoles ouverts, Val d’Oze (à 

droite) (source : Even conseil) 

4. Des paysages de bocage localisés sur le 

territoire 
 

Des secteurs de prairies et bocagers associés à des activités d’élevage et de 

maraichage se retrouvent notamment au sud-ouest et au nord du territoire, 

formant des motifs géométriques qui rythment le paysage. 

 

Le Val d’Oze, des paysages bocagers associés à des prairies et des pratiques 

d’élevage (source : Even conseil) 
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5. Des éléments liés à l’activité humaine 

qui impactent les paysages 
 

Des infrastructures ferroviaires et routières traversent le territoire (A31, D974, 

D971, D3, D903, D901, D959, D996, D7, D16,…), notamment le plateau à l’est. 

Elles constituent des ruptures dans le territoire, à la fois physiques et visuelles. 

Ces axes constituent néanmoins des supports de perception des paysages et 

participent à leur valorisation.  

D’autres activités humaines viennent impacter les paysages, comme les 

activités d’extraction des ressources locales du sous-sol  et les carrières. 

La voie ferrée Paris-Dijon, une rupture physique dans le territoire (source : 

Even conseil) 

 

 

 

6. Une urbanisation qui vient s’inscrire 

dans le paysage naturel du territoire 
 

Les bourgs sont venus s’inscrire dans le relief marqué du territoire. La plupart 

d’entre eux présentent des architectures typiques et majoritairement bien 

conservées. Historiquement, les matériaux locaux étaient utilisés pour la 

construction des bâtiments : on retrouve ainsi beaucoup de pierre calcaire et 

de toits de tuiles ou de calcaire. Cette qualité architecturale entraine la 

nécessité de porter attention particulière à des rénovations parfois en rupture 

avec les méthodes et techniques traditionnelles.  

 

Architectures en pierre calcaire identitaires du territoire, Bligny-le-Sec (à 

gauche) et Toiture de lave (pierre calcaire), caractéristique de la région, Saint-

Seine-l’Abbaye (à droite) (source : Even conseil) 
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Architectures en pierre calcaire, Turcey (à gauche) et des bâtis aux formes 

d’intérêt patrimonial à l’abandon, dont une requalification serait à envisager ? 

Saint-Seine-l’Abbaye (à droite) (source : Even conseil) 

7. Une présence importante de la nature 

dans les bourgs 
 

Les bourgs sont parsemés d’espaces verts publics et de jardins privés, qui 

contribuent à la création d’ambiances naturelles et apaisées dans les bourgs, et 

à la création d’un cadre de vie de qualité. A noter par ailleurs, la présence 

régulière d’espaces maraichers ou jardinés en entrée de ville, assurant une 

transition paysagère de qualité avec les espaces agricoles ou naturels 

alentours. 

L’eau occupe également une place importante dans les bourgs puisque 

nombre d’entre eux sont traversés par un cours d’eau. Les berges sont plus ou 

moins naturelles et aménagées pour la pratique piétonne. 

Au-delà des espaces verts, on retrouve des espaces publics variés dans les 

bourgs, participant à la qualité du cadre de vie : places, sentes,…  

 

Espace vert urbain, un apport de nature en ville, Selongey (à gauche) et Sente 

piétonne en cœur de bourg, Salives (à droite) (source : Even conseil) 

 

Avot, des espaces publics requalifiés (à gauche) et Bligny-le-Sec, des espaces 

publics simples et sobres (à droite) (source : Even conseil) 
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L’eau au cœur des bourgs : la Tille à Marey-sur-Tille (source : Even conseil) 

 

 

 

 

 

8. Des spécificités territoriales traduites 

dans les unités paysagères de l’atlas des 

paysages de Côte d’Or 
 

Le croisement des différents éléments qui caractérisent les paysages de Seine-

et-Tilles donne lieu à la définition d’unités paysagères cohérentes sur le 

territoire. 8 unités, dont 3 principales, concernent le territoire :  

✓ Le plateau de la montagne Nord Dijonnaise : elle s’étend sur la 

majorité du centre et de l’ouest du territoire. Elle correspond à des 

paysages naturels de forêts implantés sur le relief, et ponctués de 

bourgs, installés notamment dans les vallées ; 

✓ Les vallées de la montagne Nord Dijonnaise : ce sont les 3 vallées 

principales qui viennent creuser les paysages de la montagne Nord 

Dijonnaise (Ignon, Tille et Suzon), formant des sillons accompagnés de 

prairies et de milieux humides, le long desquels sont venus s’implanter 

les villages ; 

✓ Le Nord Dijonnais de la plaine dijonnaise : espaces de plaines ouvertes 

à perte de vue, occupés principalement par la céréaliculture, traversés 

par des infrastructures d’importance (routes, voies ferrées,…) et où se 

sont développées deux des villes principales du territoire : Is-sur-Tille 

et Selongey. 

5 autres unités paysagères caractérisent une partie du territoire :  

✓ A l’est, la plaine de Mirebeau  

✓ A l’ouest, le plateau Duesmois 
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✓ Au sud-est, les vallées du Haut-Auxois : cette unité paysagère 

concerne la vallée de l’Oze, qui traverse 2 communes du territoire 

✓ A l’extrême sud, le Pays de Malain concerne la moitié de la commune 

de Prénois 

✓ La Forêt Chatillonnaise suit les limites du territoire au nord-ouest, au 

niveau du projet de parc national. 
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1. Un terroir et des productions locales 
 

Le territoire de Seine-et-Tilles porte une identité forte et marquée, notamment 

par les productions locales. On y retrouve ainsi plusieurs Appellations d’Origine 

Contrôlée (AOC) sur le territoire : Epoisses, Emmental, volaille, moutarde,…, 

ainsi que la culture de la Truffe de Bourgogne, une spécialité locale liée aux 

milieux forestiers. 

Cette identité est perceptible à travers des représentations artistiques des lieux 

emblématiques du territoire comme par exemple le Val Suzon, mais également 

des objets représentatifs créés localement (Gaston l’escargot Bourguignon,…). 

 

Le Val Suzon, 1933, Raymond Legueult (à gauche) et Gaston l’Escargot 

Bourguignon, une fabrication artisanale devenue une icône locale (à droite) 

 

La Truffe de Bourgogne, une spécialité locale 

 

 

1. Des périmètres de protection et de mise 

en valeur du patrimoine naturel 
 

Des périmètres de protection et de mise en valeur témoignent actuellement de 

la richesse et de la diversité des paysages et du patrimoine naturel. On 

retrouve ainsi sur le territoire :  

✓ 2 sites classés et 2 sites inscrits, représentant respectivement près de 

5% et 4% de la surface du territoire. Le Val-Suzon, fort d’une diversité 

paysagère, avec ses buttes, ses prairies, ses combes, ses grottes et le 

Suzon qui le serpente, est un site parmi les plus remarquables du 

territoire. Les sources de la Seine, situées à 471m d’altitude dans un 

étroit vallon d’où jaillissent les eaux de plusieurs sources, constituent 

également un site marqueur et touristique du territoire. Enfin, le 

village de Poncey sur l’Ignon est inscrit au titre des sites ; 
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✓ Le projet de Parc National des Forêts de Champagne et de Bourgogne 

: décision du Grenelle de l’Environnement en 2007, le parc des forêts 

de Champagne et Bourgogne est parmi les sites retenus et devrait voir 

le jour en 2018. Il s’étend sur un territoire de 242 148 ha et présente 

de vastes forêts feuillues, des sources et des rivières, des paysages 

préservés et des activités économiques liées étroitement aux 

ressources locales. Il concerne 10 communes du SCoT, au nord ;  

Méandres du Suzon 

 

Source principale de la Seine dans une grotte artificielle (à gauche) et Forêt du 

Châtillonnais (à droite) 

Eglise St Barthélémy de Poncey-sur-l’Ignon 

✓ Un site patrimonial (ancienne ZPPAUP) à Is-sur-Tille, mettant en valeur 

le patrimoine riche d’histoire de la ville : entre autres, l’église du XIIe 

siècle, l'hôtel Lecompasseur de Courtivron, l'hôtel de Lenoncourt, et 

un château du XVIIe siècle ; 

✓ Des Zones de Présomption de Patrimoine Archéologique (ZPPA) sont 

par ailleurs identifiées au sud de Messigny-et-Vantoux et à l’est d’Is-

sur-Tille. 

 

Place du Général Leclerc d’Is-sur-Tille 
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2. D’autres éléments de patrimoine naturel 

et bâti 
 

Au-delà des éléments de patrimoine naturel et bâti faisant l’objet de 

périmètres de protection et de mise en valeur, le territoire présente d’autres 

éléments qui méritent d’être mis en valeur :  

✓ Le Creux Bleu : il s’agit de la résurgence de la rivière de Francheville 

aménagée en fontaine et lavoir et permettant la pratique de la 

spéléologie sous-marine ; 

✓ La cité médiévale de Salives : ce bourg au riche patrimoine médiéval 

possède encore son donjon du XIe siècle et ses remparts du XVe 

siècle, ainsi qu’une source et un lavoir. 

 

Le Creux bleu à Villecomte, une résurgence des pertes du ruisseau de 

Francheville,  aménagé en fontaine et lavoir, ainsi que pour la pratique de la 

plongée  

 Donjon de Salives 

 

3. Un patrimoine bâti classé 
 

En plus de son patrimoine naturel remarquable, le territoire de Seine-et-Tilles 

est parsemé d’éléments de patrimoine bâti. Un certain nombre fait déjà l’objet 

de classement et de mise en valeur, puisque l’on retrouve sur le territoire 16 

monuments historiques classés (l’église de Saint-Seine-L’Abbaye, les sources de 

la Seine à Poncey-sur-l’Ignon, le Château de Grancey-le-Château, l’église Saint-

Laurent à Pichanges… ) et 39 monuments historiques inscrits (Eglise Saint-

Martin à Boussenois, la fontaine de Pidanée à Sacquenay, Les Forges de Val-

Suzon, le Christ de Pitié à Messigny-et-Vantoux… ). 
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Le château de Grancey-le-Château, monument historique classé (à gauche) et 

L’église de Saint-Seine-l’Abbaye, monument historique classé (à droite) (source : 

Even conseil) 

 
Le Christ de Pitié, monument historique inscrit (à gauche) et Les Forges de Val-

Suzon, monument historique inscrit (à droite) (source : Even conseil) 
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4. Un petit patrimoine riche, dont la 

valorisation est à poursuivre 
 

En plus du patrimoine bâti classé, un ensemble d’éléments de petit patrimoine 

parsèment le territoire, porteurs de son identité et de son histoire. On retrouve 

ainsi en particulier :   

✓ Un patrimoine religieux (églises, chapelles, croix,…) ; 

✓ Un patrimoine lié à l’eau (lavoirs, forges, moulins …); 

✓ Un patrimoine défensif : anciens châteaux forts, maisons-fortes… 

✓ Un patrimoine agricole (fermes closes de murs) ; 

✓ Des bâtis d’architectures remarquables : halles, maisons d’artisans et 

leurs devantures, grandes demeures, constructions bois… 

 

Lavoir, Salives (à gauche) et Des bâtis d’intérêt au bord de l’Ignon à Is-sur-Tille  

(à droite) (source : Even conseil) 

 

L’église de Messigny, un élément de patrimoine bâti remarquable (à gauche) et 

Maison forte à Is-sur-Tille (à droite) (source : Even conseil) 

 

5. Des aménagements en faveur de la 

contemplation et d’une pédagogie 

autour de la richesse des paysages 
 

Afin de favoriser la découverte et la mise en valeur des paysages de Seine-et-

Tilles, des aménagements sont mis en place sur le territoire. On retrouve ainsi 

des points de vue aménagés, permettant l’appréciation et la mise en valeur des 

paysages du territoire favorisées par le relief (vues depuis les hauteurs sur des 

vallées,…).  

Par ailleurs, des itinéraires de découverte des paysages sillonnent le territoire, 

permettant sa pratique et son appropriation, à pied, à cheval ou à vélo (tour de 

la combe Marey à Is/Tille, sentier du Chanvre à Poiseul-lès-Saulx,…). D’autres 

potentialités de développement des circuits de découverte des paysages 

peuvent être développées, comme le long des anciennes voies ferrées,… 
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Aire de la Bergerie, point de vue aménagé sur Saint-Seine-l’Abbaye, depuis la 

D971 (à gauche) et Ancienne voie ferrée qui traverse le territoire, un potentiel à 

valoriser pour des itinéraires de découverte ? Marey-sur-Tille (à droite) (source : 

Even conseil) 

  

Cheminement le long de l’Ignon à Is-sur-Tille (source : Even conseil) 

 

 

 

1. Des entrées de ville et de territoire de 

qualité hétérogène 
 

Les entrées de ville et de territoire constituent des espaces à enjeux 

particuliers, du fait qu’ils soient porteurs de la première image qui est 

transmise du territoire.  

Dans le territoire, les entrées de territoire pour la plupart offrant des paysages 

naturels de boisements ou de cultures céréalières, mais ne marquant pas 

l’entrée dans le territoire.  

Les entrées de ville ou de village marquent et influencent fortement la 

perception de l’ensemble du territoire car elles véhiculent la première image 

d’une ville et de son accueil. Elles constituent à la fois un lieu de transition 

entre l’espace cultivé et l’espace bâti, et le seuil d’entrée de la commune. Une 

entrée de ville de qualité doit permettre d’apporter une lecture efficace des 

lieux et renvoyer une image positive. Cette thématique est donc un enjeu 

majeur de l’urbanisme et des documents d’urbanisme locaux ou 

intercommunaux, renforcé par le Grenelle de l’Environnement. 

Dans le territoire de Seine-et-Tilles, de nombreuses entrées de ville ou de 

villages sont de qualité, les premières constructions de l’espace urbain sont 

intégrées dans le paysage, avec un seuil d’entrée marqué et une arrivée 

progressive dans le milieu urbanisé. Certaines entrées de ville sont cependant 

marquées par des constructions imposantes et non intégrées dans le paysage : 

bâtiments agricoles, lotissements, … (exemple à Is-sur-Tille ou à Selongey), qui 

mériteraient une réflexion sur leur réaménagement. 
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Entrée dans le territoire au nord-est par l’A31 : un paysage naturel, une entrée 

rapide et non marquée (source : Google) 

Entrée dans le territoire au nord-est par la RD 471 : un paysage naturel de 

qualité, une entrée non marquée (source : Google) 

Grancey-le-château, une entrée de ville naturelle marquée par des alignements 

d’arbres, encadrant une perspective sur la porte d’entrée historique de la ville 

(source : Even conseil) 

 

Véronne, une entrée de ville marquée par des bâtiments agricoles non intégrés 

dans le paysage (source : Even conseil) 

2. Des développements urbains récents 

parfois peu intégrés  
 

De nouvelles formes architecturales et urbaines, sont venues s’implanter sur le 

territoire au cours des dernières années, en rupture avec les formes existantes 

et avec l’environnement paysager. Il s’agit en particulier de zones d’activités 

importantes, autour des pôles principaux du territoire notamment, qui 

marquent les paysages et créent des ruptures abruptes entre l’espace urbanisé 

et l’espace naturel ou agricole.  

Par ailleurs, il est à noter que des constructions en lisière forestière exercent 

une pression sur les massifs boisés (Selongey, Is-sur-Tille, Messigny-et-

Vantoux,…). 

 

Des formes architecturales récentes, en déconnexion avec les formes 

identitaires du territoire, et des bâtiments agricoles peu intégrés dans le 

paysage, D103D (à droite) (source : Even conseil) 
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Zone d’activités en entrée d’Is-sur-Tille, peu intégrée dans le paysage, D959 

(source : Even conseil) 

 

 

 

 

 

 

Village entouré d’une couronne boisée permettant son intégration dans le 

paysage (source : Google) 

Une rupture entre espace nouvellement urbanisé et espaces agricoles 

(source : Google) 
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                FOCUS - En l’absence de SCoT, quelles perspectives d’évolution ? 

▪ Une urbanisation non maîtrisée qui pourra conduire à fermer ponctuellement 

certaines vues remarquables ou perspectives visuelles 

▪ Une dynamique de protection du patrimoine architectural vernaculaire qui se 

poursuit selon les révisions ou élaboration des documents d’urbanisme, au coup 

par coup, sans cohérence d’ensemble 

▪ Des impacts du changement climatique sur les milieux forestiers qui pourraient 

impacter les ambiances paysagères qui s’en dégagent 

▪ Une adaptation des pratiques culturales face au changement climatique qui 

pourrait modifier les paysages (modifications des cultures, saisonnalité…) 

▪ Une poursuite de la banalisation des formes urbaines et architecturales sans 

réelle prise en compte des spécificités locales 

▪ La production de franges urbaines peu qualitatives qui se poursuite au coup par 

coup en fonction des opérations de construction, marquant un défaut 

d’intégration dans le milieu paysager. 

▪ Une absence de grands projets qui impacteraient le paysage 

▪ Une amélioration de la prise en compte de la qualité architecturale grâce à la 

charte paysagère et architecturale dans le cadre des projets d’ensemble 

 

 

 

 



 

  Rapport de présentation – Tome 2. Etat initial de l’environnement  

  28 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
▪ Préserver et mettre en valeur la diversité des ambiances paysagères du 

territoire liées au relief entre plateaux forestiers et vallées, espaces 

bocagers ou plaine agricole 

 

▪ Préserver et mettre en valeur le maillage de l’eau, omniprésent dans le 

territoire 

 

▪ Rechercher l’intégration du bâti résidentiel, économique et agricole 

dans la paysage pour respecter la ruralité du Pays 

 

▪ Préserver l’identité architecturale du territoire en protégeant le 

patrimoine bâti remarquable et en valorisant le patrimoine non classé 

 

▪ Anticiper les mutations des paysages en lien avec le réchauffement 

climatique 
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1. Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue ? 
 

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de 

pouvoir échanger et donc de circuler. Depuis quelques décennies, l’intensité et 

l’étendue des activités humaines (urbanisation, construction d’infrastructures, 

intensification de l’agriculture) contraignent voire empêchent les possibilités de 

communication et d’échanges pour la faune et la flore sauvage. Cette 

fragmentation des habitats naturels est l’un des principaux facteurs de 

réduction de la biodiversité. L’enjeu est donc de limiter cette fragmentation en 

recréant des liens écologiques. 

Pour répondre à cet enjeu, les lois Grenelle 1 et 2 prévoient l’élaboration d’une 

Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle nationale, régionale et locale. La Trame 

Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à constituer ou 

à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 

pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, 

de se reproduire, de se reposer et donc d’assurer leur survie et permettre aux 

écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 

 

On distingue 2 types d’espaces dans la Trame Verte et Bleue :  

• Les réservoirs de biodiversité : ce sont les milieux les plus 

remarquables du point de vue de la biodiversité. Ils abritent des 

espèces jugées prioritaires ou déterminantes ou constituent un 

habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la 

biodiversité et à son fonctionnement sont réunies (une espèce peut y 

trouver les conditions favorables à son cycle biologique : alimentation, 

reproduction, repos..). 

• Les corridors écologiques : ce sont des espaces de nature plus 

« ordinaire » permettant les échanges entre les réservoirs de 

biodiversité. Les déplacements permettent à la faune de subvenir à la 

fois à ses besoins journaliers (nutrition), saisonniers (reproduction) ou 

annuels (migration). On distingue deux types de corridors : 

o Les corridors linéaires : ils présentent une continuité au sol, 

sans obstacles, et permettent de relier deux réservoirs de 

biodiversité de façon linéaire. Ils permettent les déplacements 

de la faune terrestre (mammifères notamment). Exemple : 

alignements d’arbres, haies,… 

o Les corridors en pas japonais : ils sont localisés en ilots 

ponctuels, et permettent d’assurer les échanges entre les 

réservoirs de biodiversité pour la faune volante (chiroptères, 
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avifaune, insectes). Exemple : jardins dans le tissu 

pavillonnaire, les espaces verts publics, petits bosquets. 

 

 

 

 

 

  

 

Types de corridors (source : Even conseil) 

 

La Trame Verte et Bleue est : La Trame Verte et Bleue n’est pas : 

▪ Un outil d’aménagement du 

territoire 

▪ Un périmètre de protection de la 

biodiversité 

▪ Un système de 

hiérarchisation de l’intérêt 

écologique des espaces, 

auquel pourront être 

associées des prescriptions 

ou recommandations dans 

le SCOT 

▪ Une « contrainte » qui s’applique 

aux différentes zones du territoire 
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▪ Une manière de représenter 

la qualité écologique des 

espaces 

▪ Un recensement exhaustif de la 

biodiversité sur le territoire : les 

zones hors réservoirs présentant 

aussi un intérêt écologique 

 

2. Les bénéfices multifonctionnels de la 

Trame Verte et Bleue 
 

La nature est support de fonctions écologiques, mais également de fonctions 

sociales et économiques au travers des services écosystémiques : 

✓ Une fonction nourricière de production (agriculture, sylviculture…) 

✓ Un support agronomique (rétention des sols, de l’eau…) 

✓ Un enjeu énergétique (bois-énergie) 

✓ La prévention des risques et des nuisances (gestion de l’eau, écran 

anti-bruit…)  

✓ Des bénéfices pour la santé (détente, bien-être…) 

✓ Une dimension paysagère (cadre de vie, loisirs, valorisation de l’image 

du territoire, lien avec les activités historiques du territoire…) 
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3. Seine-et-Tilles, une richesse de 

biodiversité et de milieux remarquables 

3.1. Des milieux naturels riches et variés 

 

Le territoire de Seine-et-Tilles présente une richesse de biodiversité et de 

milieux remarquable. Ainsi, près de 50% du territoire sont occupés par de 

larges espaces forestiers : forêt d’Is-sur-Tille, du Mont de l’Echelle, du Val 

Suzon, du Moloy, de Chamberceau… Le territoire est également maillé par un 

réseau hydrographique d’importance (Tille, Venelle, Ignon, Ougne, Suzon, Oze, 

Vau,…), accompagné de zones humides identifiées à proximité des cours d’eau 

et de prairies, le long des vallées du Suzon, de l’Ignon et de la Tille et ses 

affluents principalement. Des pelouses sèches peuplent notamment les 

combes au sud du territoire, dans l’arrière-côte dijonnaise. 

Des espèces végétales et animales sont caractéristiques et spécifiques du 

territoire, comme le sabot de Vénus de la forêt de Moloy, nombreuses chauve-

souris dans le Val Suzon,… Au-delà de cette biodiversité remarquable, le 

territoire est riche d’une biodiversité « ordinaire » à ne pas négliger. 

Enfin, il est à noter que les milieux naturels riches cohabitent avec des activités 

agricoles importantes, notamment dans la plaine céréalière dans le tiers est du 

territoire.  

 

Larges massifs forestiers sur le relief (à gauche, source : Even conseil) et Sabot 

de Vénus, forêt de Moloy (à droite) 

 

Gesse blanchâtre (Lathyrus pannonicus subsp Asphodeloides) plante rare en 

France, isolée en Bourgogne dans le Val Suzon (à gauche) et Murin de 

Bechstein, chauve-souris présente dans le Val Suzon (à droite) 

 

Zones humides, vallée de la Tille (à gauche) et Passage de l’Ignon en milieu 

urbain à Is-sur-Tille, des berges artificialisées rendant plus difficile le 

développement de la biodiversité (à droite) (source : Even conseil) 
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3.2. De nombreux périmètres d’inventaire et de 

protection de la biodiversité, témoins de la richesse 

naturelle du territoire 

 

Le territoire et sa richesse de milieux naturels et de biodiversité font l’objet 

d’un certain nombre de périmètres de protection et d’inventaire.  Certaines 

zones font d’ailleurs l’objet de plusieurs périmètres de protection, comme par 

exemple le Val Suzon. On retrouve ainsi :  

✓ 8 sites Natura 2000 : 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) et 7 Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC), représentant respectivement 8 et 5% 

de la surface du territoire : Combes et côtes de laverottes, vallée du 

Châtillonnais, forêt de ravin de la source tufeuse de l’Ignon…; 

✓ 33 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) de type I et 5 de type II, couvrant plus de la moitié du 

territoire ; 

✓ 1 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : la Forêt 

de Jugny ; 

✓ 1 Réserve Naturelle Régionale (RNR) : milieux forestiers prairies et 

pelouses de la vallée du Suzon ; 

✓ 2 sites Arrêté de Protection Biotope (APB) : Site de reproduction du 

Faucon pèlerin et Mont de Marcilly ; 

 

Vallée du Châtillonnais - ZPS Natura 2000 (à gauche) et Faucon pèlerin présent 

dans l’Aire de Protection de Biotope (à droite) 
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Zoom Natura 2000 

Les forêts, pelouses et marais des massifs de Moloy, la Bonière et Lamargelle 

sont à remarquer avec la présence du Sabot de Vénus (orchidée montagnarde 

très rare) et de la chouette de Tengmalm (espèce protégée). 

La forêt de Ravin et sources tufeuses de l’Ignon présentent une flore (gentianes 

ciliée, pneumonanthe…) et une faune (pie-grièche écorcheur, chabot…) 

remarquables. 

Le Marais tufeux (comportant de la tourbe mélangée à du calcaire) du 

Châtillonnais avec une flore à affinité montagnarde ou boréale rare (swertie 

perenne, épipactis des marais, drosera à feuilles rondes…) et des espèces 

animales protégées (écrevisse à patte blanche en danger de disparition). 

Zoom Arrêté de protection de biotope 

Le Val-Suzon, abrite des sites de reproduction du Faucon pèlerin, une espèce 

protégée.  

Le Mont de Marcilly accueille 4 espèces floristiques protégées et de 

nombreuses orchidées dont l’orchis bouc. 

Zoom Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon 

La Réserve s’étend sur 3000 ha, avec des massifs forestiers avec pelouses 

sèches, éboulis, marais tufeux, falaises. On y trouve 11 espèces de flore 

protégées au niveau régional (pivoine coraline, laser de France, Inule des 

montagnes…) et 1 au niveau national, ainsi que 11 espèces d’oiseaux d’intérêt 

européen (Bondrée apivore, Milan noir, Alouette de lulu…) et 5 espèces de 

reptiles protégées au niveau national (Lézard des murailles, Vipère aspic, 

Couleuvre verte et jaune…) et plusieurs espèces d’insectes protégées et 

remarquables (bacchante, damier du frêne, écaille chinée…). 

 

Pie-grièche écorcheur,  forêt de  Ravin (à gauche) et Ecrevisse à patte blanche, 

marais tufeux du Châtillonnais (à droite) 

  

Faucon pèlerin, Val-Suzon (à gauche), Marguerite de la Saint-Michel, Mont de 

Marcilly (au centre) et Valériane tubéreuse, Val-Suzon (à droite) 

   

Bondrée apivore, Val-Suzon (à gauche) et Lézard des murailles, Val-Suzon 

(à droite) 
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4. Des points de faiblesses dans le réseau 

écologique 
 

Les continuités de la Trame Verte et Bleue sont parfois altérées par des 

éléments de fragmentation des habitats, correspondant à des phénomènes 

artificiels de morcellement de l’espace, qui peuvent ou pourraient empêcher 

un ou plusieurs individus, espèces ou population de se déplacer comme elles 

le devraient et le pourraient en l’absence de facteur de fragmentation.  

Ces phénomènes de fragmentation sont relatifs à l’entité  et à la sous-trame 

considérée. Divers éléments peuvent ainsi constituer des éléments 

fragmentants :  

✓ Des éléments d’infrastructures (routes, ponts, voies ferrées, lignes 

électriques, éoliennes…) ; 

✓ Les milieux urbains (franges urbaines, activités polluantes, pollution 

lumineuse et sonore, monoculture…) ; 

✓ Pour la Trame Bleue, les ouvrages hydrauliques (écluses, station de 

pompage, ponts, seuils, barrages …). 

Il est à noter que certains milieux favorables aux déplacements de certaines 

espèces, peuvent constituer des obstacles pour d’autres : ainsi les cours d’eau 

d’importance sont ruptures dans les continuités vertes (impossibilité de 

franchir pour les mammifères par exemple).  

Il est possible de réduire les fragmentations de la Trame Verte et Bleue par des 

aménagements spécifiques : passage à faune au-dessus des autoroutes, 

restauration des continuités écologiques des cours d’eau,… 

 

Passage de l’Ignon en milieu urbain à Is-sur-Tille, des berges artificialisées 

rendant plus difficile le développement de la biodiversité (à gauche, source : 

Even conseil) et D996 créant une coupure à travers espace boisé (à droite, 

source : Cerema) 

 

Seuil sur l’Ignon créant une barrière infranchissable pour la faune aquatique 

(source :  Cerema) 
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1. Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique de Bourgogne (SRCE) 
 

Approuvé en 2015, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 

Bourgogne (SRCE) définit des objectifs en faveur de la protection et du 

développement de la biodiversité, et notamment :  

✓ La recherche de transparence écologique des infrastructures ;  

✓ Les continuités écologiques et perméabilité dans les espaces agricoles, 

forestiers et aquatiques ; 

✓ Le développement et partage des connaissances naturalistes sur les 

continuités écologiques ; 

✓ La sensibilisation et formation 

5 sous-trames sont définies sur le territoire du SCoT :  

✓ Sous-trame forêts 

✓ Sous-trame prairies et bocage 

✓ Sous-trame pelouses sèches 

✓ Sous-trame plans d’eau et zones humides 

✓ Sous-trame cours d’eau et milieux humides associés. 

Enfin, le SRCE identifie des actions prioritaires à mener, en limite du territoire :  

✓ Des corridors à enjeux, entre le Châtillonnais et le Plateau de Langres 

(au nord du territoire) et entre le Châtillonnais et la Montagne 

dijonnaise (au nord-ouest du territoire) 

✓ Une zone à enjeu pour les espèces en limite sud du territoire, à 

proximité de l’agglomération dijonnaise, où l’urbanisation et la 

circulation routière exerce des pressions 

Le SRCE doit être pris en compte dans le SCoT, et sa TVB doit être déclinée et 

précisée à l’échelle du territoire. 

Source : SRCE 
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2. Deux Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et 5 Schémas d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 

Deux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

couvrent le territoire : le SDAGE Rhône Méditerranée sur la majeure partie du 

territoire et le SDAGE Seine Normandie principalement sur les franges Est. 

5 bassins versants occupent le territoire, dont 3 sont couverts par des Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : la Tille, l’Ouche et l’Armançon.  

L’ensemble de ces documents doit être pris en compte dans le SCoT.  

 

Limite de bassins hydrographiques (source : SDAGE, Even conseil) 

Localisation des unités hydrographiques 

2.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée (2016-2021) 

 

Il établit des objectifs fondamentaux notamment en lien avec la qualité des 

milieux aquatiques et humides :  

✓ Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des 

inondations ; 

✓ Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la 

surface détruite ; 

Des mesures territorialisées sont définies pour répondre à ces objectifs et en 

particulier la mesure suivante : « Préserver et restaurer le fonctionnement 
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naturel des milieux aquatiques et des zones humides », à prendre en compte 

dans la déclinaison du SCoT.  

 

Objectif d’atteinte de bon état des masses d’eau superficielles, SDAGE Rhône 

Méditerranée 

2.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie (2016-2021) 

 

Il s’organise autour de 8 défis, dont un en lien avec la qualité des milieux 

naturels : « Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ». Des 

enjeux sont identifiés par bassin hydrographique : restauration des cours d’eau 

et zones humides, ... 

2.3. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de la Tille (en cours d’élaboration) 

 

Des objectifs en faveur de la préservation de la biodiversité et des milieux 

naturels sont définis :  

✓ Prévenir et réduire la vulnérabilité des milieux aquatiques en période 

d’étiage ; 

✓ Préserver et améliorer le fonctionnement hydro morphologique des 

cours d’eau ; 

✓ Préserver les zones humides et valoriser leurs rôles et leurs 

fonctionnalités. 

2.4. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de l’Armançon (2015-2019) 

 

Des orientations fondamentales sont énoncées pour les milieux naturels :  

✓ Atteindre une bonne qualité écologique des cours d’eau et des milieux 

associés ; 

✓ Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, des milieux associés et 

des zones humides.  

2.5. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de l’Ouche (adopté en 2013) 

 

Des objectifs en faveur de la préservation de la biodiversité et des milieux 

naturels sont définis :  
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✓ Améliorer la connaissance des milieux ; 

✓ Agir sur la morphologie et le décloisonnement, mettre en œuvre la 

restauration physique des milieux ; 

✓ Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides ; 

✓ Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les 

politiques de gestion de l’eau. 

3. La stratégie régionale pour la 

biodiversité de Bourgogne 
 

La stratégie régionale pour la biodiversité de Bourgogne définit des objectifs 

pour 2014-2020, en faveur de la biodiversité, de la connaissance et de la 

sensibilisation à ce sujet par tous.  
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4. La charte du futur Parc National des 

forêts de Champagne et de Bourgogne 

(en cours d’élaboration) 
 

En cours d’élaboration, la charte du futur Parc National des forêts de 

Champagne et de Bourgogne sera également à prendre en compte dans le 

SCoT. 

5. La charte forestière du Pays Seine et 

Tilles en Bourgogne (2016-2020) 
 

La charte forestière du Pays Seine et Tilles (2016-2020) définit des objectifs en 

faveur d’une gestion durable des peuplements forestiers : valorisation des 

éléments patrimoniaux liés à la forêt, aux arbres et à la faune sauvage, 

conciliation des activités liées à l’exploitation de la ressource bois avec la 

préservation des milieux naturels,… Les actions du SCoT se feront dans la 

continuité des objectifs de cette charte.  
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La déclinaison de la Trame verte et bleue à l’échelle du SCoT a été réalisée sur 

la base des données des différentes sous-trames du SRCE que sont les 

réservoirs de biodiversité, les corridors et les continuums. 

L’ensemble de ces cartographies ont été affinées à l’aide de l’ensemble des 

données disponibles et plus précises sur le territoire à savoir : 

✓ Données du Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne ; 

✓ Données charte forestière du Pays de Seine-et-Tilles ; 

✓ Régime Parcellaire Graphique (prairies) ; 

✓ Inventaires du CENB : 

- Pelouses calcaires (2012) 

- Mares (2009) 

- Bassin versant de la Tille (2013) ; 

- Bassin versant de la Vingeanne (2014) ; 

- Bassin versant de l’Ouche (2012) ; 

- Bassin Seine-Normandie (contrat Sequana, 2011). 

✓ Inventaires zones humides du SAGE Armançon ; 

✓ Sites gérés par le CENB ; 

✓ Inventaire des bas-marais neutro-alcalins ; 

✓ BD Carthage ; 

✓ Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement national (2014) ; 

✓ Base de données de l’EPTB Saône-Doubs : obstacles à l’écoulement, 

espaces de mobilité minimale des cours d’eau. 

A noter également que les sous-trames aquatiques et humides (cours d’eau et 

milieux humides associés, et plans d’eau et zones humides) ont été regroupées 

du fait qu’un certain nombre d’espaces de ces sous-trames se superposent.  

D’autre part l’élaboration de la Trame Verte et Bleue a fait l’objet d’une 

concertation de l’ensemble des acteurs concernés lors d’un atelier de travail 

afin d’affiner la définition de l’ensemble des réservoirs et corridors qui s’est 

tenu en juin 2017. Ce dernier a ainsi associé  des représentants du futur Parc 

National des Forêts de Champagne et Bourgogne, de l’Office National des 

Forêts, des SAGE, de la Chambre d’Agriculture, de la Fédération des Chasseurs, 

du Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, de la DREAL, de la DDT 

ou encore du Département. 

Chaque sous-trame est ainsi présentée ci-dessous : 

✓ Une présentation des caractéristiques de la sous-trames en matière 

d’habitats et d’espèces spécifiques ; 

✓ Une cartographie de la sous-trame présentant l’ensemble des 

données disponibles à ce jour ; 

✓ Une cartographie des réservoirs de biodiversité et des corridors 

retenue à l’issus des travaux de croisement et d’échanges collaboratifs 

entre acteurs. 

Enfin, la cartographie finale de la TVB croisant l’ensemble des réservoirs et 

corridors des sous-trames est présentée en fin du présent chapitre. 
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1. Sous-trame des forêts 
 

La sous-trame des forêts est la plus présente sur le territoire en termes de 

surface (près de 50% du territoire couvert par des forêts, certaines communes 

présentant un taux de boisements allant jusqu’à 80%, comme le Val Suzon). Les  

boisements sont présents principalement dans les côtes de Bourgogne et la 

montagne bourguignonne, formant une large diagonale sud-ouest/nord-est. La 

richesse naturelle associée à ces forêts est valorisée en large partie par des 

périmètres de protection et d’inventaires de la biodiversité (ZNIEFF, N2000,…).  

Les peuplements sont principalement constitués de taillis et futaies de feuillus 

(chênes, hêtres mais également champêtre, tilleul, frêne, ) avec quelques 

espaces de résineux (70 % de pins) en limite avec la plaine au nord-est –autour 

de Selongey. Les massifs feuillus sont favorables aux espèces de grand gibier 

(cerfs, chevreuils, sangliers,…), à la préservation des grands mammifères et des 

espèces liées aux grands arbres : Pics cendré et mar, Chouette de tengmalm et 

autres animaux cavicoles. 

 

Chouette de Tengmalm (à gauche) et Pic cendré (à droite) 

Il s’agit donc de protéger les espaces de la sous-trame forêt (grands massifs, 

îlots boisés,…), de concilier protection des milieux forestiers et gestion-

exploitation de la ressource bois sur le territoire et de protéger les espèces en 

danger associées à cette sous-trame. 
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2. Sous-trame prairies et bocages 
 

Cette sous-trame est constituée de haies, bosquets, prairies… qui participent à 

la richesse du territoire et au bon fonctionnement écologique des 

agrosystèmes et des espèces exigeantes. Elle est relativement limitée sur le 

territoire, d’une part du fait de la prédominance des forêts et d’autre part de 

l’évolution des pratiques agricoles vers des cultures céréalières dans la plaine, 

ayant entrainé une destruction du réseau bocager. Elle est néanmoins 

présente au sud-ouest et nord-ouest du territoire, et le long des cours d’eau. 

Ces milieux abritent des espèces exigeantes telles que le Milan royal, le Pie-

grièche écorcheur, la Chouette chevêche ou encore différentes chauves-souris 

(Petit et Grand murins, Petit rhinolophe…). 

 

Milan royal (à gauche) et Chouette chevêche (à droite) 

 

Grand murins (à gauche) et Petit rhinolophe (à droite) 

Il est donc nécessaire d’assurer la pérennité des espaces de prairies en fonds 

de vallées, abritant des espèces remarquables, en lien avec les pratiques 

agricoles, et de favoriser les gestions favorables à la biodiversité dans les 

espaces prairiaux : prise en compte des cycles biologiques dans les fauchages, 

désherbages, … 
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3. Sous-trame pelouses sèches 
 

Les pelouses sèches sont présentes dans tout le territoire, de manière 

ponctuelle, en particulier dans la moitié nord, au niveau des marais alcalins et 

suivant un axe vertical depuis la forêt domaniale du Mont de l’Echelle au nord 

jusqu’à Messigny-et-Vantoux au sud. En particulier, des pelouses de type 

calcicole se sont développées du fait du sous-sol calcaire, accueillant une 

abondance d’orchidées et une présence de nombreuses espèces 

remarquables, souvent d’affinités méditerranéennes ou montagnardes 

(Anthyllide des montagnes, Stipe penné…), ainsi que des oiseaux 

emblématiques (Faucon pèlerin, Grand duc d’Europe) sur les parties les plus 

pentues. 

  

Anthyllide des montagnes (à gauche, source : INPN) et Stipe penné (à droite, 

source : INPN) 

  

Grand-duc d’Europe (à gauche, source : INPN) et Limodore  à feuilles avortées 

(source : INPN) 

Les espaces de la sous-trame pelouses sèches, particulièrement fragiles et 

abritant une faune et flore remarquable, doivent être protégés et l’ouverture 

des milieux doit être maintenue avec une gestion par fauche ou pâturage. 
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4. Sous-trame cours d’eau, plans d’eau et 

zones humides associées 
 

Cette sous-trame est omniprésente sur le territoire, par les nombreux cours 

d’eau, plans d’eau, mares, accompagnés de zones humides. 2 plans d’eau 

majeurs sont à noter à Is-sur-Tille et près de Vernois-lès-Vesvres. Des marais 

tufeux dans le Châtillonnais et le Val-Suzon, constituent des milieux très 

fragiles qui abritent des espèces remarquables telles que l’Epipactis des 

marais, la Gentiane pneumonanthe, la Swertie pérenne, l’écrevisse à pattes 

blanches, le Damier de la Succise (papillon), le Vertigo étroit (escargot), la 

Cordulie à taches jaunes (libellule)…  

La situation en tête de bassin versant entraine par ailleurs une fragilité du 

réseau aquatique.  

Enfin, le territoire montre une prise en compte et une volonté de restaurer la 

qualité des espaces dégradés : inventaires des zones humides… ; 

 

Epipactis des marais (à gauche, source : INPN) et Damier de la Succise (à droite, 

source : INPN) 

   

Vertigo étroit (à gauche, source : INPN) et Swertie pérenne (à droite, source : 

INPN) 

Les espaces de la sous-trame : cours d’eau, plans d’eau et zones humides et 

restaurer les espaces dégradés, doivent être protégés. La qualité écologique 

des cours d’eau et leurs continuités doivent par ailleurs être restaurés, afin de 

permettre les déplacements des espèces. Enfin, les ripisylves, espaces 

intimement liés au fonctionnement de la sous-trame aquatique et humide, 

doivent être préservées et restaurées. 
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5. Intégration de la nature en ville dans la 

Trame Verte et Bleue 
 

La Trame Verte et Bleue concerne l’ensemble du territoire de Seine-et-Tilles, 

elle intègre ainsi les espaces naturels, mais doit également se poursuivre en 

milieu urbain, permettant ainsi une continuité du réseau naturel en ville.  

Ainsi, la Trame Verte et Bleue vient se décliner en milieu urbain dans une 

multitude d’espaces : parcs, squares publics, jardins privés, alignements 

d’arbres, jardins familiaux, toits végétalisés,… Il s’agit alors de concilier 

développement urbain, aménagement des bourgs et cohérence de la Trame 

Verte et Bleue en préservant les espaces supports et en les développant. Le 

tissu urbain passe ainsi du statut d’obstacle à la Trame Verte et Bleue, à celui 

d’élément constitutif de cette-dernière. 

 

Avot, intégration d’espaces de nature au cœur du bourg (Tille et ripisylves), à 

proximité de d’espaces forestiers (source : Even conseil) 

  

Espace vert urbain, un apport de nature en ville, Selongey (à gauche) et L’eau 

au cœur des bourgs : la Tille à Marey-sur-Tille (à droite) (source : Even conseil) 
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                FOCUS - En l’absence de SCoT, quelles perspectives d’évolution ? 

▪ Des sites écologiques reconnus et protégés, ce qui permet de mettre en avant leur 

importance dans le fonctionnement écologique du territoire 

▪ Une fonctionnalité des corridors parfois affaiblie mais aucune nouvelle rupture 

d’importance projetée 

▪ Au contraire, des espaces préservés notamment à travers le Parc National 

▪ Un déficit hydrique estival qui conduira à la disparition de plusieurs espèces et à 

l’accueil de nouvelles espèces faunistiques et floristiques 

▪ Une faible pression de fréquentation mais qui aura tendance à augmenter : 

tourisme rural et excursion depuis l’agglomération de Dijon vers les ilots de 

fraicheur 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
▪ Assurer la préservation des grands réservoirs de biodiversité, richesse 

écologique du territoire 

▪ Préserver les fonctionnalités écologiques, hydrauliques et épuratoires 

des milieux humides et cours d’eau du territoire 

▪ Assurer les déplacements et changements de milieux des espèces en 

préservant ou restaurant la fonctionnalité des corridors écologiques du 

territoire 

▪ Valoriser les massifs forestiers (puits de carbone, infiltration des eaux, 

biomasse…) et maximiser leurs atouts par une gestion sylvicole 

adaptée 

▪ Développer la résilience des écosystèmes (massifs forestiers, zones 

humides, cours d’eau…) face aux effets du changement climatique, 

notamment en soutenant des modes de gestion adaptés 

▪ Développer les services de « nature en ville » au cœur des centre-

bourgs et polarités urbaines du territoire : continuités écologiques, 

cadre paysager, gestion des eaux pluviales, ambiances thermiques… 
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Les lois n° 92-3 du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 sur l’eau et les 

milieux aquatiques posent comme principe que l’eau fait partie du patrimoine 

commun de la nation et que sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général. L’objectif 

poursuivi est donc une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

1. La directive cadre européenne 
La Directive cadre européenne sur l’eau (DCE) engage les Etats membres de 

l’Union Européenne à atteindre le bon état écologique des eaux de surface et 

eaux souterraines d’ici à 2015. Pour les milieux qui ne pourraient être en bon 

état en 2015, la DCE prévoit des exemptions dûment justifiées et permet ainsi 

le recours à des reports d’échéance avec 3 plans de gestion successifs (jusqu’en 

2027). Ces objectifs sont déclinés à l’échelle des bassins dans les SDAGE, qui 

fixe des objectifs d’état des masses d’eau. 

2. Les Schémas Directeur d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau (SDAGE) 
Les SDAGE constituent le document de planification pour la gestion et la 

préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques avec pour 

objectif la mise en œuvre des grands principes des lois sur l’eau. Les SDAGE 

actuellement en vigueur couvrent la période 2016-2021. 

Le territoire est partagé entre deux grands bassins hydrographiques régis par 

deux SDAGE : le SDAGE Rhône-Méditerranée qui concerne la majeure partie du 

territoire et le SDAGE Seine-Normandie qui concerne principalement les 

franges Est. Par ailleurs, les sources de la Seine sont implantées en proximité 

immédiate du territoire. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée définit différents grands enjeux à relever d’ici 

2021 : 

 s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée 

de ce nouveau SDAGE, traduite dans une nouvelle orientation 

fondamentale ; 

 assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et 

masses d’eau souterraine ; 

 restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour 

protéger notre santé ; 

 lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 

nouvellement bétonné, 1,5 m2 désimperméabilisé ; 

 restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des 

inondations ; 

 compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la 

surface détruite ; 

 préserver le littoral méditerranéen. 

Quant au SDAGE Seine-Normandie, il compte 44 orientations et 191 

dispositions qui sont organisées autour de grands enjeux comme : 

 la diminution des pollutions ponctuelles ; 
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 la diminution des pollutions diffuses ; 

 la protection de la mer et du littoral ; 

 la restauration des milieux aquatiques ; 

 la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 

 la prévention du risque d'inondation. 

 

LIMITE DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES 

3. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) 
Les SAGE sont des outils stratégiques de planification issus de la déclinaison 

des SDAGE à l’échelle des sous-bassins et dont l’objectif principal est la 

recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et 

satisfaction des différents usages. Il s’agit de satisfaire à l’objectif d’une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau (L211-1 du Cadre de 

l’Environnement). Largement orienté par le droit européen, cet équilibre doit 

notamment satisfaire à l’objectif de bon état des eaux introduit par la DCE. 

Le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée regroupe 3 sous-bassins 

versants sur le territoire. Le plus important est celui de la Tille, puis celui de 

l’Ouche au sud et enfin celui de la Vingeanne sur les franges est. On retrouve 

aussi deux sous-bassins versants du bassin hydrographique Seine-Normandie : 

Amançon sur les communes du sud-ouest du territoire et Seine-Supérieure sur 

les franges nord-ouest. 

3.1. Le SAGE de la Tille 

Étant donné la multiplicité des enjeux de gestion de l’eau et des milieux 

associés auxquels il doit faire face, le bassin de la Tille a été identifié dans le 

SDAGE Rhône Méditerranée comme territoire prioritaire pour l’élaboration et 

la mise en œuvre d’un SAGE. 

Élaboré de manière collective par l’ensemble des acteurs de l’eau, le SAGE a 

vocation à définir un certain nombre de préconisations et de prescriptions 

visant à répondre aux enjeux suivants 

 Enjeu n° 1 : Retrouver et maintenir l’équilibre quantitatif entre la 

demande en eau et les besoins des milieux 

o Objectif : Adapter les pratiques et les usages aux ressources 

en eau disponibles 

o Objectif : Prévenir et réduire la vulnérabilité des milieux 

aquatiques en période d’étiages 

 Enjeu n° 2 Préserver et améliorer la qualité des eaux 

o Objectif : Préserver et améliorer la qualité des eaux destinées 

à l’alimentation en eau potable 

o Objectif : Améliorer la qualité physico-chimique des masses 

d’eau 

 Enjeu n° 3 : Préserver et améliorer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et des zones humides 

o Objectif : Préserver et améliorer le fonctionnement 

hydromorphologique des cours d’eau 
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o Objectif : Préserver les zones humides et valoriser leurs rôles 

et fonctionnalités 

 Enjeu n° 4 Conjuguer harmonieusement le développement des 

territoires et la gestion durable des eaux 

o Objectif : Intégrer les enjeux de l’eau dans les processus 

d’aménagement du territoire. 

3.2. Le SAGE de l’Ouche 

Le bassin versant de l’Ouche couvre une superficie de 916 km² dont 9 % sur la 

plaine de la Saône. La rivière circule au sud du territoire via le Suzon qui 

représente un exutoire d’un bassin karstique et qui est par ailleurs le plus long 

affluent de la rivière (35 km pour une superficie de 168 km²). 

Le SAGE, approuvé le 13 novembre 2013, a identifié différents enjeux à relever 

par le suivi de plusieurs objectifs généraux dont les exemples suivants : 

 Enjeu n° 1 : Retour durable à l’équilibre quantitatif 

o Objectif : Maîtriser l’évolution des besoins 

o Objectif : Viser le bon état quantitatif des milieux en 

préservant les usages prioritaires en situation de crise 

 Enjeu n° 2 Gestion des inondations dans le respect du fonctionnement 

des milieux 

o Objectif : Coordination des démarches de gestion des 

inondations 

o Objectif : Réduire les aléas en développant une gestion 

globale efficace 

 Enjeu n° 3 : Atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et 

souterraines 

o Objectif : Principe de non dégradation lors de l'élaboration 

des projets 

o Objectif : Améliorer la connaissance des impacts des 

aménagements, des activités et de l'utilisation de la ressource 

en eau ou des milieux 

 Enjeu n° 4 : Atteinte du bon état écologique des milieux 

o Objectif : Améliorer la connaissance des milieux 

o Agir sur la morphologie et le décloisonnement, mettre en 

œuvre la restauration physique des milieux 

 Enjeu n° 5 : Organiser l'aménagement du territoire autour de la 

ressource en eau 

o Objectif : Conforter la gouvernance locale dans le domaine de 

l'eau 

o Objectif : Renforcer l'efficacité de la gestion locale dans le 

domaine de l'eau 

3.3. Le SAGE de l’Armançon 

Le bassin versant de l’Armançon s’inscrit sur 5 communes du territoire de 

Seine et Tilles à travers le sous-bassin versant de l’Oze : Trouhaut, Turcey, 

Bligny-le-Sec et Villotte-Saint-Seine. Toutes sont inscrites dans le périmètre du 

SAGE mais seulement 2 sont adhérentes au SIRTAVA (syndicat armançon) : 

Turcey et Villotte Saint Seine car elles sont directement concernées par l’Oze. 

Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 6 mai 2013. 

Il définit 4 axes majeurs, 2 axes transversaux et 9 orientations fondamentales : 

Axes majeurs : 

 Axe : Disponibilité des ressources 

o Orientation : Obtenir l’équilibre durable entre les ressources 

en eaux souterraines et les besoins 

o Orientation : Maîtriser les étiages 

 Axe : Qualité des eaux 

o Orientation : Atteindre une bonne qualité des eaux 

souterraines 

o Orientation : Atteindre une bonne qualité écologique des 

cours d’eau et des milieux associés 

 Axe : Inondations 
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o Maîtriser les inondations 

o Maîtriser le ruissellement 

 Axe : Cours d’eau et milieux aquatiques 

o Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, des milieux 

associés et des zones humides 

Axes transversaux : 

 Patrimoine 

o Valoriser le patrimoine écologique, paysager, historique et 

touristique 

 Contexte institutionnel 

o Clarifier le contexte institutionnel 

 

LOCALISATION DES UNITES HYDROGRAPHIQUES 

4. Les contrats de rivière 
Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité 

des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des 

ressources en eau sont définis afin d’adopter un programme d’intervention 

multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires pour atteindre ces 

objectifs, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des 

échéances des travaux, etc.). Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat 

de rivière n’ont pas de portée juridique, mais constituent un engagement 

contractuel entre les signataires. 

L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de 

rivière, rassemblant de multiples intérêts autour du projet et représentatifs des 

enjeux du territoire. 

Le territoire est concerné par 3 contrats de rivière : 

 Contrat de la Tille (2012-2017) : La restauration de l’équilibre 

quantitatif de la ressource, la restauration des milieux aquatiques 

ainsi que la communication ; 

 Contrat de la Vingeanne (2016-2020) : la restauration de la qualité de 

l’eau et la protection de la ressource en eau, la restauration et la 

protection des milieux aquatiques, la gestion quantitative de la 

ressource et la gestion concertée du territoire avec la communication 

et la mise en valeur des actions entreprises ; 

 Contrat de l’Ouche (2012-2016) : la restauration de l’équilibre 

quantitatif de la ressource en période d’étiage, la gestion quantitative 

en période des hautes eaux, la restauration de la qualité des eaux, la 

restauration de la qualité des milieux et la communication. 

Par ailleurs, les communes de Salives, Fraignot-et-Vesvrotte, Bussière et 

Grancey-le-Château-Neuvelle sont limitrophes de communes appartenant au 

Contrat de rivière SEQUANA 2014-2018 concernant 142 communes. 
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Source : Gest’Eau - carte de situation des contrats de milieu 

ETAT DES CONTRATS DE MILIEUX « EAU » 

5. Les Contrats Globaux de bassin 
Un Contrat Global pour l’Eau est un accord technique et financier entre les 

acteurs locaux concernés par la gestion de l’eau et leurs partenaires financiers. 

Les maîtres d’ouvrages s’engagent à réaliser des actions pour améliorer l’état 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques et les partenaires financiers 

(Agence de l’eau, Conseil Général…) s’engagent à subventionner ces actions. 

L’Armançon fait l’objet d’un contrat global pour la période 2015-2019 

comportant un plan de 323 actions, pour un budget prévisionnel total de 

26 458 000 €. 

 

Il compte 6 grandes orientations : 

 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

 Valoriser les milieux humides 

 Maitriser les pollutions diffuses 

 Maitriser les pollutions ponctuelles 

 Assurer l'alimentation en eau potable 

 Faciliter et évaluer la mise en œuvre du Contrat Global 
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1. Les eaux de surface 
Le territoire de Seine-et-Tilles s’inscrit dans le réseau hydrographique de la 

Saône. Globalement, les eaux de surface de cette région présentent un état 

écologique moyen voire médiocre du fait d’une dégradation causée par 

plusieurs facteurs. 

Les altérations de la morphologie et de la continuité des masses d’eau 

représentent la principale menace. Plus des deux tiers des rivières du territoire 

de la Saône ont subi des modifications morphologiques et de continuités 

(rectifications, recalibrages, élimination de la végétation des berges…) pouvant 

empêcher l’atteinte d’un bon état écologique. Sont ainsi concernés de 

nombreux cours d’eau parmi lesquels on peut retrouver l’Ouche, la Tille et la 

Vingeanne.  

Une autre source importante de dégradations provient de la pollution diffuse 

par les pesticides, employés par les agriculteurs, mais également par les 

particuliers dans l’entretien de leur jardin. La Tille et l’Ouche sont 

particulièrement touchées sur le secteur du Pays. Ainsi, la qualité du Suzon est 

considérée comme médiocre en raison de la présence de nitrate et de 

matières phosphorées.  

Enfin, les rejets polluants ponctuels, domestiques ou industriels, de nature 

organique figurent parmi les premières causes de dégradation des cours d’eau 

en Seine-et-Tilles. Sont ainsi touchées l’Ouche amont, la Tille après confluence 

et la Vingeanne. 

En revanche, les masses d’eau révèlent une excellente qualité chimique. Seule 

1 % des cours d’eau présentent un risque de non atteinte du bon état d’ici 

2021. 

 

SOURCE : SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

La Tille représente, au sein du territoire, la rivière principale dont affluent 

plusieurs cours d’eau. Une bonne maîtrise de sa qualité se révèle primordial. 

Ses eaux de surfaces présentent un état biologique globalement moyen. 

Cependant, il s’avère être bon sur le bassin versant de la Tille dont dépendent 

les cours d’eau du territoire. Seule la partie aval et le sous bassin de Norges à 

l’aval d’Orgeux sont dans un état médiocre à mauvais pour tous les 

compartiments de la biologie. On observe ainsi une dégradation progressive 

de l’état écologique de la rivière depuis l’’amont jusqu’à l’aval. 
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L’état chimique du bassin de la Tille est globalement mauvais du fait de la 

présence de métaux et de micropolluants d’origine industrielle (HAP, TBT…) 

dans les eaux. On retrouve également des traces de glyphosate et de son 

dérivé parfois en concentrations importantes. Ainsi, l’état chimique a été défini 

en 2010 comme mauvais sur des prélèvements effectués sur la Tille à Til-Châtel 

et Cessey-sur-Tille, ainsi que sur la Venelle à Foncegrive. 

La qualité mitigée de ces eaux superficielles remet en cause les objectifs fixés 

par le SDAGE Seine-Normandie pour plusieurs cours d’eau. C’est le cas 

notamment de l’Oze, le ruisseau de la Verrerie et la Seine de sa source au 

confluant de Revinson qui font ainsi l’objet d’un report du bon état des eaux à 

2027. 

 

SOURCE : SDAGE RHONE-MEDITERRANEE ET SDAGE SEINE-NORMANDIE 

2. Les eaux souterraines 
Dans le territoire de la Saône, les masses d’eau souterraines sont 

principalement sujettes à des pollutions diffuses par les nitrates et les 

pesticides. Cependant, les prélèvements excessifs menacent également 

l’équilibre quantitatif de certaines formations alluvionnaires. C’est le cas par 

exemple de la plaine de la Tille. 

De manière générale, on peut tout de même considérer que les eaux 

souterraines de Seine-et-Tilles jouissent d’un bon état chimique et quantitatif. 

Objectif d'état écologique

Nom Etat Échéance

Objectif 

d'état 

chimique

Echéance

Objectif de 

bon état

Echéance

La Tille de sa source au 

Pont de Rion et l'Ignon
BE 2015 2015 2015

La Venelle BE 2027 2027 2027

Ruisseau Le Riot BE 2021 2015 2021

Ruisseau de Flacey BE 2021 2015 2021

Ruisseau la Creuse BE 2015 2015 2015

Ruisseau le Volgrain BE 2015 2015 2015

Ruisseau de Léry BE 2015 2015 2015

Ruisseau de la Tille de 

Bussières
BE 2015 2015 2015

L'Ougne BE 2015 2015 2015

Ruisseau le Badin BE 2021 2015 2021

Ruisseau le Suzon BE 2021 2015 2021

L'Oze BE 2015 2027 2027

Ruisseau de la Verrerie BE 2015 2027 2027

Ruisseau le Revinson BE 2015 2015 2015

La Seine de sa source au 

confluent de Revinson
BE 2015 2027 2027
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Seul deux masses d’eau, identifiées par le SDAGE Seine-Normandie, ont un 

report du bon état des eaux pour 2027. 

 

 

SOURCE : SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

Les caractéristiques des eaux souterraines associées du territoire se 

caractérisent par les profils chimiques et écologiques suivants :  

Les massifs karstiques du Suzon : 

Les massifs karstiques ne présentent pas de dépassements des seuils 

réglementaires de la concentration en pesticides. Néanmoins, il est à retenir 

des défauts de qualité pour les eaux brutes extraites dans les sources du 

Suzon, où la turbidité et la bactériologie associée augmentent pendant les 

périodes pluvieuses. 

Calcaires jurassiques affleurant du nord du bassin de la Tille : 

Les masses d’eau de cette entité sont présentées comme en état chimique 

médiocre par le réseau de suivi qualitatif des eaux souterraines de l’agence de 

l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse. Cependant, ce déclassement n’est pas le 

seul fait des mesures réalisées dans les eaux du bassin versant de la Tille. En 

effet, la présence de produits phytosanitaires dans les eaux souterraines peut 

s’expliquer par la présence de nombreuses activités viticoles sur les côtes et 

arrières-côtes de Bourgogne ainsi que la présence de grandes cultures sur le 

plateau de Langres. 

Alluvions de la plaine des Tilles et nappe profonde : 

Les masses d’eau de l’entité ont été caractérisés comme médiocre par l’agence 

de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse. Là encore, le déclassement n’est pas le 

seul fait des mesures réalisées dans les eaux de bassin versant de la Tille. La 

nappe de Dijon sud est en effet soumise à de fortes pressions de pollutions 

issues du vignoble bourguignon et de l’agglomération dijonnaise. A noter que 

ces masses d’eau sont à la marge du territoire. 
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SOURCE : SDAGE RHONE-MEDITERRANEE ET SDAGE SEINE-NORMANDIE 

 

Nom masse d'eau

Etat Échéance Etat Échéance

Objectif de 

bon état 

échéance

Calcaires jurassiques sous 

couverture pied de côte 

bourguignonne et châlonnaise

BE 2015 BE 2015 2015

Calcaires jurassiques du 

châtillonnais et seuil de 

Bourgogne entre Ouche et 

Vingeanne

BE 2015 BE 2015 2015

Domaine Lias et Trias Auxois BV 

Saône
BE 2015 BE 2015 2015

Calcaires dogger entre Armançon 

et limite de district
BE 2015 BE 2027 2027

Marnes et calcaires de la bordure 

lias trias de l'est du Morvan
BE 2015 BE 2027 2027

De manière plus marginale :

Alluvions plaine de la Tille 

(superficielle et profonde)
BE 2021 BE 2015 2015

Domaine triasique et liasique de la 

bordure vosgienne sud-ouest BV 

Saône

BE 2015 BE 2015 2015

Formations variées du Dijonnais 

entre Ouche et Vingeanne
BE 2015 BE 2015 2015

Objectif d'état quantitatif Objectif d'état chimique
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1. Une ressource en eau en situation de 

déséquilibre 
Le régime hydrologique de la Tille et de ses affluents est de type plutôt pluvial. 

En moyenne, les mois de janvier et février correspondent à la période où les 

débits sont les plus élevés et inversement pour les mois d’août et de 

septembre en période d’étiage. Cette dernière peut être très sévère sur le 

territoire et dépend fortement de la nature du sol. En effet, une partie de la 

géologie locale est constituée d’un sous-sol karstique, ce qui accentue le 

phénomène d’étiage. Ainsi, les pertes sont totales pour la Venelle en amont de 

Lux La Tille, entre Til-Châtel et Spoy, subit des étiages sévères au profit de la 

nappe profonde. L’Ignon subit des pertes et des assecs entre Villecomte et 

Diénay. En direction de la plaine, les étiages sont renforcés par des 

prélèvements significatifs liés aux usages de l’eau (domestiques, agricoles et 

industriels). 

La prédominance du réseau karstique en Seine-et-Tilles rend difficile la 

quantification des masses d’eau souterraines. Il apparaît donc aujourd’hui 

difficile de caractériser précisément l’aquifère que compose le réservoir des 

calcaires jurassiques. A l’inverse, en aval du territoire, les nappes des alluvions 

superficielles et alluvions profondes de la Tille sont identifiées dans le SDAGE 

comme des masses d’eau nécessitant des actions de résorption du 

déséquilibre quantitatif. 

2. Des actions engagées 
Les bassins de la Tille et de l’Ouche ont été classés, par arrêté préfectoral du 25 

juin 2010, en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Leurs nappes associées et 

profondes sont également concernées par ce classement.  

Les ZRE sont des zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, 

des ressources par rapport aux besoins (R211-71 du Code de l’Environnement). 

Ce classement indique qu’il est nécessaire de mettre en place des actions de 

résorption du déficit quantitatif relatives aux prélèvements pour l’atteinte du 

bon état en application de la DCE. Il renforce ainsi la réglementation encadrant 

les prélèvements d’eau pour des usages non domestiques. De ce fait, il interdit 

tout nouveau prélèvement, sauf pour motif d’intérêt général, tant qu’un 

meilleur équilibre n’aura pas été durablement restauré entre les ressources en 

eau et les usages. 

Face à cette situation, les arrêtés de sécheresse, censés limiter l’utilisation de la 

ressource lors d’épisodes climatiques exceptionnels, sont devenus des outils 

de gestion courante. 

Le SAGE de la Tille vise ainsi à mettre en cohérence les autorisations de 

prélèvements d’eau avec les volumes prélevables. D’ores et déjà, une étude de 

détermination des volumes maximum prélevables a été conduite sur le bassin 

de la Tille entre 2010 et 2013 (SAFEGE) et un Plan de Gestion quantitative de la 

Ressources en Eau a été élaboré et adopté par la CLE fin 2014. 
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PERIMETRE DES ZONES DE REPARTITION DES EAUX (SOURCE : SDAGE RHONE-MEDITERRANEE) 

 

CARTE DE LA REPARTITION DES VOLUMES PRELEVABLES ENTRE USAGES ET SUR LES DIFFERENTS 

TRONÇONS DU BASSIN VERSANT DE LA TILLE (SOURCE : PGRE DE LA TILLE)



 

  Rapport de présentation – Tome 2. Etat initial de l’environnement  
 

  72 
72 

 

 

 

 
 

1. Une ressource en eau fortement sollicitée pour 

l’adduction en eau potable 
Les ressources en eau de Seine-et-Tilles sont principalement sollicitées pour 

répondre aux besoins en eau potable du territoire. En 2013, Les volumes d’eau 

prélevés étaient, pour cet usage, de 9 223 031 m3, représentant 97,4 % des 

prélèvements en eau sur le territoire, d’après la BNPE. 

Par ailleurs, il est important de souligner que 80,8 % des prélèvements sur le 

Suzon est destinée à la satisfaction d’une partie des besoins de l’agglomération 

dijonnaise, soit 7,4 millions de m3 par an. La limite des capacités de cette 

ressource commence à être atteinte ce qui impact les possibilités de 

développement du territoire. 

2. Des besoins limités pour l’agriculture 
Les besoins en irrigation sont limités sur le territoire. Suite à la fermeture de la 

sucrerie d’Aiseray en 2007 et la disparition des cultures fortement 

consommatrices en eau, les volumes prélevés pour l’irrigation ont été divisés 

par 4. Sur le bassin de la Tille, l’agriculture irriguée concerne essentiellement 

des cultures industrielles, notamment la betterave, la pomme de terre et 

l’oignon. 

Plusieurs points de prélèvements sont identifiés au sein du bassin 

hydrographique de Seine-et-Tilles, notamment dans les secteurs de Gemeaux, 

Til-Châtel et Villecomte. Cependant, les volumes d’eau extraits ne représentent 

que 41 131 m3 soit 0,4 % des prélèvements en 2013, d’après la BNPE. Les 

prélèvements agricoles fluctuent de façon importante selon les évolutions 

technico-économiques et les saisons. Par exemple les besoins sont plus élevés 

en été, en particulier lors de périodes de sécheresse. 

3. Peu de besoins dédiés pour l’industrie 
Sur le territoire, on ne recense que deux points de prélèvements dédiés à 

l’industrie dont le golf de Salives. En effet, la grande majorité des entreprises 

du bassin est raccordée aux réseaux des collectivités. Leurs consommations 

sont alors comptabilisées dans les prélèvements destinés à l’alimentation en 

eau potable. En 2013, 199 219 m3 furent prélevés soit 2,1 % des prélèvements, 

d’après la BNPE. 

 

SOURCE : SAGE DE LA TILLE 
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1. Organisation de l’alimentation en eau potable 
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau fixe notamment les dispositions 

concernant les eaux destinées à la consommation humaine (délimitation de 

périmètres de protection des points de prélèvement qui ne bénéficient pas 

d’une protection naturelle suffisante), les pollutions, les zones inondables, 

l’intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux (dépenses 

obligatoirement à la charge des communes, dépenses facultatives, zonage 

d’assainissement…) 

L’alimentation en eau potable s’organise de manière différenciée selon les 

secteurs en Seine-et-Tilles. 10 syndicats, sous forme de Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) ou Syndicat Intercommunal à 

Vocations Multiples (SIVOM), assurent la production et la distribution d’eau 

potable sur une partie du territoire. Mais la plupart des communes assurent le 

service au niveau communal et ce généralement en régie directe. Ce mode de 

fonctionnement amène à poser la question la sécurisation de l’accès à la 

ressource ainsi que les problèmes de qualité de la ressource distribuée. 

2. Qualité de l’eau distribuée 
Le plan régional santé environnement 2011-2015 a fixé parmi les objectifs 

prioritaires l’amélioration de la qualité de l’eau destinée à la consommation 

humaine. 

Un état des lieux a été réalisé en Seine-et-Tilles afin de mettre en évidence la 

persistance de problèmes qualitatifs de l’eau distribuée pour la période 2010 à 

2014. Plusieurs communes ont alors affiché des non conformités récurrentes 

selon plusieurs paramètres dont la bactériologie et la teneur en pesticides et 

nitrates, constituant des facteurs déclassants. 

Les réseaux concernés sont les suivants : Barjon, Busserotte-et-Montenaille, 

Bussières, Champagny, Chanceaux (réseau Courceau), Fraignot-et-Vesvrotte, 

Grancey-le-Château (réseau Neuvelle), Saint-Seine-L’Abbaye (réseau principal) 

et Turcey. Tous ces réseaux sont exploités en régie directe. 

 

On peut également citer les réseaux suivants présentant des problèmes de 

qualité ponctuels sur différents points : 

 Grancey-le-Château (réseau bourg) : contaminations bactériologiques ; 

gestion du traitement de désinfection non optimale 

 Marey-sur-Tille : contaminations bactériologiques ; gestion du 

traitement de désinfection non optimale 

 SIAEP de Clenay – Saint-Julien (dont font partie les communes 

d’Epagny, Marsannay-le-Bois et de Savigny-le-Sec) : pesticides et 

nitrates à la ressource ; traitement par dilution de l’eau. 

 SIAEP de la Haute-Vingeanne (dont font partie la commune de 

Sacquenay) : pesticides à la ressource ; traitement par filtration sur 

charbon actif en grain (CAG). 

Des schémas directeurs d’alimentation eau potable ont été engagés par le 

Conseil Départemental de Côte-d’Or. L’objectif était de sécuriser l’alimentation 

des communes d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Les collectivités 

concernées sont les suivantes : 

 Schéma directeur d’alimentation en eau potable du SIVOM de 

Grancey-le-Château (lancement 2005) : Avot, Barjon, Busserotte-et-

Montenaille, Bussières, Courlon, Cussey-les-Forges, Fraignot-et-

Vesvrotte, Grancey-le-Château – Neuvelle, Le Meix, Salives. Toutes ces 
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communes, hormis Cussey-les-Forges et Le Meix, ont la volonté de 

mettre en commun le forage de Pavillon situé à Grancey-le-Château. 

 Schéma directeur de Saint-Seine-l’Abbaye (lancement : 2008) : Bligny-

le-Sec, Champagny, Chanceaux, Frénois, Lamargelle, Léry, Pellerey, 

Poiseul-la-Grange, Poncey-sur-l’Ignon, SIAEP de Saint-Martin-du-Mont, 

Saint-Seine-l’Abbaye, Trouhaut, Turcey, Val-Suzon, Villotte-Saint-Seine. 

Ces schémas restent, à ce jour, non mis en œuvre. Toutefois, la démarche a été 

relancée dernièrement sur le secteur de Grancey-le-Château, notamment par 

la mise en exploitation d’une nouvelle ressource. 

 

3. Protection de la ressource 
Le territoire dispose d’environ 50 points de captage ce qui représente 9 % des 

captages du département. 76 % d’entre eux font l’objet d’un périmètre de 

protection éloigné.  

Les communes d’Avot, Busserotte-et-Montenaille, Champagny, Fraignot-et-

Vesvrotte, Le Meix, Poiseul-La-Grange, Courtivron, Le Meix n’ont pas encore 

engagé de procédures d’autorisation. A noter que les communes de 

Busserotte-et-Montenaille, Champagny et Fraignot-et-Vesvrotte sont de plus 

inscrites comme communes prioritaires pour la reconquête de la qualité de 

l’eau et ne disposent pas de protections auprès de leurs points de captage. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée a identifié 225 captages prioritaires parmi 

lesquels deux captages du territoire sont concernés : la source de Jouvence à 

Etaules et la source de la Come à Saint-Martin-du-Mont. Ces sites sont 

dégradés par des pollutions diffuses (nitrates dans le cas des deux captages) et 

doivent faire l’objet d’actions de reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle de 

leur aire d’alimentation. 

4. Des ressources stratégiques 
Certaines masses d’eau souterraines ont un rôle stratégique pour 

l’alimentation en eau potable. Afin d’assurer une pérennisation de ces 

ressources, le SDAGE délimite des zones de sauvegardes. Des actions y sont 

menées afin d’éviter ou limiter les pressions sur la qualité et la quantité des 

ressources et permettre pour l’avenir l’implantation de nouveaux captages 

d’eau potable ou champs captants. Sur le territoire, les masses d’eau à 

l’affleurement et les masses d’eau souterraine profondes (niveau 1) sont 

délimitées en zones de sauvegarde. 

Par ailleurs, la Mission Inter Services de l’Eau du département de la Côte-d’Or a 

élaboré un document donnant la délimitation précise des ressources en eau 

souterraine d'intérêt patrimonial et parmi lesquelles figure la nappe alluviale 
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de la Tille (nappe profonde). Sont considérées comme patrimoniales, les 

ressources en eau souterraine de bonne qualité et d’un intérêt économique 

certain pour l’adduction en eau potable (AEP), méritant donc d’être préservées 

pour satisfaire aux besoins actuels et futurs. 

 

SOURCE : SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

5. De nombreux captages présents sur le 

territoire et vulnérables aux pollutions et aléas 

climatiques 
Le territoire, situé dans le secteur nord de la Tille, compte en moyenne 1 

captage pour 350 habitants contre 1 captage pour 2 600 habitants dans la 

partie aval du bassin. Cette situation est à mettre en relation avec la différence 

de capacité des aquifères respectifs des calcaires et de la plaine alluviale mais 

aussi des densités de populations et de leurs besoins en eau potable. Ceci se 

traduit par des débits réglementaires généralement plus faibles pour les 

captages de la partie amont du bassin (97 m3/j en moyenne) que pour les 

captages de la partie aval (400 m3/j en moyenne). 

La majeure partie des ouvrages de captage sont superficiels et en nappes 

libres. Ainsi, du fait de son caractère essentiellement superficiel sur le bassin, la 

ressource est très vulnérable aux pollutions occasionnées par les activités 

humaines et le lessivage des sols. Elle est également sensible aux aléas 

climatiques :  

 la sécheresse qui compromet la sécurité de l’approvisionnement, 

 les pluies intenses à l’origine de pénétrations de matières en 

suspensions dans les réseaux. 

6. Un rendement de production à améliorer 
Sur le bassin de la Tille, le rendement moyen global des réseaux était de 68% 

en 2012 : ce sont ainsi près de 2 millions de m3 d’eau qui se perdent chaque 

année via les fuites de réseaux. Ce rendement moyen, en deçà du niveau 

national, cache de grandes disparités. En effet, les rendements sont plutôt 

faibles (de 40 à 55 %) pour les petites communes rurales (Cussey-les-Forges, 

Marcilly-sur-Tille…) gérant seules leur service AEP et généralement bon (plus de 

80 %) pour les unités de gestion (UGE) les mieux structurées (SIAEP de Saint-

Julien/Clénay, du Plateau de Darois...). 
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1. L’assainissement collectif 

 

Il existe quelques syndicats assurant un assainissement collectif dans la partie 

aval du territoire : 

 Le syndicat de Gémeaux 

 Le syndicat d’Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille 

 Le syndicat de Clénay – Saint-Julien 

 Le syndicat de Marsannay-le-Bois 

 Le syndicat de la Vallée du Suzon 

 

1.1. Un parc de STEP qui atteint ses limites 

On recense 10 stations d’épuration sur le territoire, dont deux majeures : Is-

Marcilly et Selongey. 

Nom de 

la station 

Commune 

d’implantatio

n 

Capacité 

nominal

e 

Charges 

entrantes 

maximale

s en 2015 

Débit de 

référenc

e 

Débit 

entran

t 

moyen 

en 2015 

Salives Salives 400 EH 200 EH 60 m3/j 35 m3/j 

Saint-

Seine-

l’Abbaye 

Saint-Seine-

l’Abbaye 

620 EH 133 EH 74 m3/j 47 m3/j 

Prenois Prenois 600 EH 286 EH 90 m3/j 55 m3/j 

Darois Darois 500 EH 999 EH 75 m3/j 53 m3/j 

Is-

Marcilly 

Is-sur-Tille 9900 EH 6303 EH 1050 m3/j 678 

m3/j 

Gemeaux Gemeaux 1200 EH 1272 EH 240 m3/j 160 

m3/j 

Lux Lux 500 EH 130 EH 150 m3/j 130 

m3/j 

Til-

Châtel 

Til-Châtel 1000 EH 999 EH 200 m3/j 65 m3/j 

Spoy Spoy 450 EH 233 EH 90 m3/j 56 m3/j 

Selongey Selongey 3700 EH 3556 EH 840 m3/j 354 

m3/j 

 

On constate que la majorité des STEP du territoire sont de petites envergures 

avec une capacité nominale comprise entre 100 et 600 EH. 
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Certaines STEP ont atteint les limites de leur capacité face aux charges qu’elles 

doivent traiter et nécessitent alors un agrandissement dans les plus brefs 

délais de manière à assurer un traitement efficace des eaux usées. Sont ainsi 

concernées les STEP de Gemeaux, Til-Châtel, Selongey et particulièrement la 

STEP de Darois qui affiche en 2015 une charge entrante maximale de 999 EH 

pour une capacité nominale de 500 EH. 

Par ailleurs, la STEP de Saint-Seine-l’Abbaye n’était pas conforme au 

31/12/2015 et au 31/12/2016. La date prévisionnelle de conformité reste pour 

l’instant inconnue. 

 

2. L’assainissement non collectif 

2.1. La Charte Départementale d’Assainissement Non Collectif 

En coordination avec la mise en œuvre d’un Schéma Départemental de 

Développement Durable, le Conseil Général de la Côte d’Or a adopté une 

charte pour un assainissement non collectif de qualité. 

Ce document a vocation à valoriser l’action des particuliers, des collectivités et 

des acteurs économiques, et contribuer à la reconquête de la qualité de l’eau, 

par la limitation des risques sanitaires et environnementaux. 

Il cherche aussi à améliorer la qualité de la prestation rendue à l’usager 

(information, conception, réalisation et entretien des installations). 

Enfin, il développe l’esprit coopératif qui doit faciliter l’interaction des 

collectivités et des entreprises pour l’atteinte des objectifs fixés par la 

réglementation au travers de la mise en commun des connaissances et des 

bonnes pratiques. 

La charte constitue un guide de bonnes pratiques des acteurs de 

l’assainissement non collectif et formalise l’engagement de chacun. Elle est 

établie sur la base d’un socle réglementaire incontournable. 

Sept objectifs majeurs peuvent être synthétisés, et ainsi : 

 Favoriser la réalisation de dispositifs d’assainissement non collectif de 

qualité dans l’optique d’une réduction des impacts sanitaires et 

environnementaux, 

 Fédérer l’ensemble des acteurs pour faire valoir la qualité dans 

l’assainissement non collectif, 

 Clarifier le rôle, les responsabilités et les étapes d’intervention de 

chaque acteur en assainissement non collectif, 

 Rechercher la concertation, la rencontre et le dialogue pour améliorer 

les pratiques et mutualiser les compétences, 

 Contribuer à la reconnaissance des entreprises qui s’engagent dans 

cette démarche, 

 Encourager et renforcer l’information de proximité des usagers, 

propriétaires et associations de propriétaires d’installations neuves et 

anciennes, par les SPANC et plus largement par l’ensemble des acteurs 

impliqués, 

 Valoriser l’image de l’assainissement non collectif. 

2.2. Les Services Publics d’Assainissement non Collectif 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) est un service 

public chargé de conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en 

place de leur installation d’assainissement non collectif, ainsi que de contrôler 

les installations. Il répond à l’obligation légale d’assurer le contrôle des filières 

d’assainissement individuel par les communes. Son fonctionnement est défini 

par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. La loi 

prévoyait qu’au 31 décembre 2012, toutes les installations d’assainissement 

non collectif devaient avoir été contrôlées. 

On retrouve plusieurs secteurs de SPANC organisés sur les périmètres des 

collectivités de Seine-et-Tilles. 
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2.3. Un assainissement non collectif prépondérant 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de 

traitement des eaux domestiques. Les eaux usées traitées sont constituées des 

eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, cuisine, lave-linge, 

douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de 

l’ensemble de ces eaux usées. 

A l’inverse de la partie aval du bassin de la Tille accueillant un réseau dense 

d’assainissement collectif, le secteur amont est presque exclusivement équipé 

en assainissement autonome. Le Pays de Seine-et-Tille affiche ainsi un système 

d’assainissement non collectif prépondérant. Cela s’explique par le caractère 

rural du territoire lié à la prédominance de zones d’habitats diffus auxquels ce 

type d’assainissement s’avère plus adapté. Il présente l’avantage d’éviter les 

coûts de collecte et de transport des effluents et d’éviter de concentrer la 

pollution en un seul point de rejet. 

Seules quelques communes situées au sud-est du territoire sont organisées en 

syndicat pour le traitement des eaux usées. 
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                FOCUS - En l’absence de SCoT, quelles perspectives d’évolution ? 

 

 Des protections des captages qui s’effectuent petit à petit, tendant à terme vers 

une amélioration de la qualité de l’eau distribuée  

 La poursuite des opérations de sécurisation de l’alimentation en eau potable qui 

permettent d’assurer une desserte de qualité et une plus grande résilience face 

aux éventuels problèmes 

 Une surexploitation de la ressource en eau disponible notamment au sud du 

territoire en lien avec l’approvisionnement de la Métropole de Dijon 

 Des objectifs de développement qui induiront une demande en eau 

supplémentaire pour l’adduction en eau potables des futurs habitants 

 Des besoins (eau potable, irrigation…) limités mais qui ont tendance à augmenter 

avec la hausse des températures, notamment en période d’étiage, impactant la vie 

aquatique en perturbant les habitats 

 Des effets du réchauffement climatique qui vont accroître les tensions sur la 

ressource en eau, entre territoires, mais aussi entre usages 

 Des effets du changement climatique qui vont impacter la recharge des nappes et 

rendre plus aléatoires le fonctionnement des réseaux karstiques, ajoutant de 

nouvelles perturbations au cycle de l’eau 

 Des capacités de traitement des eaux qui risquent de ne pas être suffisants, 

pouvant entraîner des incidences sur les milieux naturels 

 Des risques de pollution diffuse bien encadrés et limités au regard des dispositifs 

en vigueur et des entreprises limitées 
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 Des dynamiques agricoles en cours d’adaptation qui se poursuivent (mesures 

agro-environnementales et tests de nouvelles techniques plus respectueuses à 

travers le GEDA…) réduisant les impacts sur la qualité de la ressource en eau et les 

capacités auto-épuratrices des cours d’eau 

 Un encadrement de la gestion de la ressource en eau qui devrait assurer sa 

préservation : SAGE, contrats… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
 Retenir l’eau sur le territoire en réduisant l’imperméabilisation et en 

favorisant l’infiltration 

 Assurer un développement moins consommateur d’eau et optimiser 

les prélèvements en cohérence avec les actions menées par les 

territoires voisins 

 Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable 

 Réduire les pressions agricoles et urbaines pour assurer la 

préservation des ressources en eau superficielles et souterraines 
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1. Les réglementations nationales et 

internationales 
Face à l’augmentation toujours croissante des émissions de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère, la plupart des pays du globe, dont la France, se sont 

engagés à prendre des mesures pour réduire leur production de CO2 et ainsi 

limiter les effets désastreux du changement climatique sur la planète. 

Plusieurs accords internationaux ont vu le jour : 

 La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (1994) : elle a pour but ultime de stabiliser les émissions 

atmosphériques de GES à un niveau qui les empêchera de nuire au 

système climatique ; 

 Le protocole de Kyoto (2005) : signé et ratifié par la France (objectif de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau 

mondial pour atteindre un niveau inférieur aux émissions de 1990) ; 

 Le Facteur 4 (loi de juillet 2005) : traduction française du protocole de 

Kyoto (objectif de division par 4 d’ici 2050) ; 

 Le paquet énergie-climat : accord européen de 2008 qui fixe l’objectif 

des 3 fois par 20 % pour 2020 (efficacité énergétique, réduction des 

GES, énergies renouvelables). 

Ces accords internationaux ont été repris et traduits dans la législation 

française par : 

 Les lois « Grenelle de l’Environnement » qui reprennent les objectifs 

du paquet énergie-climat avec la volonté d’une réduction de 20 % de 

GES d’ici 2020, d’améliorer l’efficacité énergétique de 20 % et de porter 

la part d’énergies renouvelables à 23 % de la consommation d’énergie 

finale en 2020 ; 

 Le Plan Bâtiment Grenelle qui fixe des objectifs énergétiques dans le 

champ de la construction neuve en imposant la Réglementation 

Thermique de 2012 (RT2012) et de la réhabilitation (rénovation de 

400 000 logements/an, de 800 000 logements sociaux d’ici 2020 et 

réduction des consommations énergétiques des bâtiments d’Etat de 

40 % d’ici 2020) ; Une Réglementation Bâtiment Responsable (RBR) est 

également en cours de réflexion et devrait entrer en vigueur en 2020, 

remplaçant la RT2012. 

2. Le Schéma Régional Climat Air Energie de 

Bourgogne 
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 implique l’élaboration d’un Schéma Régional 

Climat Aire Energie dans chaque région. Celui-ci a vocation à définir les 

grandes orientations et objectifs à l’horizon 2020 et 2050 en matière de 

réduction des émissions de GES, de performance énergétique et de qualité de 

l’air. Le SRCAE de la région Bourgogne a été approuvé le 25 juin 2012. Il a pour 

principales orientations (devant être prises en compte dans le SCoT) : 
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 Développer la recherche en matière d’adaptation au changement 

climatique pour accompagner les filières régionales dans leur 

processus d’adaptation ; 

 Anticiper et accompagner les mutations nécessaires à l’adaptation au 

changement climatique pour prévenir les inégalités sociales et 

territoriales ; 

 Intégrer l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air et en faire prendre 

conscience à tous les niveaux de décisions ; 

 Lutter contre la précarité énergétique par la mise en place d’un 

dispositif d’information et de conseil adapté en se basant sur les 

retours d’expérience en cours ; 

 Limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles et 

naturels ; 

 Développer de nouvelles formes urbaines intégrant l’évolution de 

l’habitat et de la mobilité tout en incitant au changement des 

mentalités ; 

 S’assurer dès à présent que chaque bâtiment neuf ou rénové est 

performant, en renforçant le respect et le contrôle de la 

Réglementation Thermique et concevoir tout projet de construction ou 

réhabilitation en tenant compte de l’évolution des usages, du 

réchauffement climatique et de la qualité de l’air ; 

 Mettre en cohérence les politiques d’aménagement, d’urbanisme et de 

transport via un renforcement de la gouvernance des politiques de 

transport à l’échelle régionale, ainsi qu’au sein des mêmes 

agglomérations ; 

 Développer et faciliter l’usage des offres de service de transport 

alternatif à la voiture individuelle dans leur domaine de pertinence ; 

 Mettre à profit les évolutions technologiques pour diminuer l’impact 

des déplacements sur les émissions de GES et de polluants 

atmosphériques ; 

 Réduire et optimiser la demande de transport de marchandises ; 

 Optimiser les intrants, développer l’agriculture biologique, les 

systèmes de culture innovants et réduire l’impact des effluents 

d’élevage ; 

 Développer la demande et structurer les filières du bois, notamment 

le bois énergie, pour garantir des débouchés favorisant l’émergence 

d’une économie locale tout en veillant à l’équilibre des usages ; 

 Renforcer et compléter les politiques de déploiement des énergies 

renouvelables à l’échelle territoriale en veillant à la prise en compte de 

la qualité de l’air. 

Le Schéma Régional (SRE) est une pièce réglementaire, qui fait partie du SRCAE. 

Il identifie les secteurs favorables pour l’implantation d’éoliennes, et définit des 

objectifs de production énergétique. 

3. Le Projet de Schéma Régional de 

Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables en Bourgogne (S3REnR) 
Ce schéma, le premier à avoir été approuvé en France (20/12/2012), présente 

sur l’ensemble du territoire, les possibilités de raccordement des sources de 

production d’énergie (notamment pour les EnR de moindres puissances), 

définit des priorités d’investissements pour accompagner les projets les plus 

matures à court terme et couvre autant que possible les zonages éoliens du 

SRE. 

La cartographie ci-contre distingue les travaux à réaliser sur le réseau public de 

transport d’électricité, relevant de RTE, et ceux à réaliser sur le réseau public de 

distribution d’électricité, relevant de ERDF. Seul Marcilly-sur-Tille est concerné 

par des travaux à la charge du producteur. Sa capacité réservée s’élève à 40 

MW. 



 

  Rapport de présentation  

  85 

 

 

 

 

 

4.  Le Programme Energie Climat du Conseil 

Régional 
Le Programme Energie Climat est un document qui fixe le cadre de 

d’intervention de la Région de Bourgogne en faveur de la maîtrise de la 

dépense énergétique et de la réduction des émissions de CO2. Il s’inscrit dans 

les démarches internationales, européennes et nationales en la matière. Le 

dernier en date concerne la période 2015-2020.  

Le Programme Energie Climat Bourgogne (PECB) est l’un des outils de mise en 

œuvre de ce plan co-signé par le Conseil Régional de Bourgogne, l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et l’Etat. Le PECB définit 

un programme d’actions et participe techniquement et financièrement à son 

exécution. Des aides financières peuvent être attribuées aux collectivités, aux 

entreprises et dans certains cas aux particuliers qui souhaitent avoir recours 

au bois énergie, au solaire photovoltaïque, au solaire thermique, au biogaz. 

5. Le Plan Climat Energie Territorial du Pays de 

Seine-et-Tilles 
En 2010, le Pays de Seine-et-Tilles a répondu à un appel d’offre conjoint avec 

l’ADEME-Région Bourgogne pour l’élaboration d’un Plan Climat Energie 

Territorial « volontaire » qui se présente comme la déclinaison du Schéma 

Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie à échelle plus fine. Le programme 

d’action du PCET de Seine-et-Tilles est mis en œuvre depuis 2013. 

6. La Charte Forestière 
La communauté de communes du Pays de Saint Seine et ses 20 communes ont 

établi et signé une charte forestière en 2006 qui a été renouvelée en 2010 et 

élargie à l’ensemble du Pays Seine-et-Tilles. 

Les objectifs de la Charte pour la période 2016-2020 sont multiples et 

concernent notamment la thématique du bois-énergie avec de nombreux 

objectifs tel que le développement d’une filière locale de bois-énergie, la mise 

en œuvre d’une stratégie locale de développement forestier ou encore le 

développement des chaufferies-bois sur le territoire. 

Les enjeux d’une charte forestière de territoire sont ainsi de traiter de manière 

équilibrée et harmonieuse les différentes fonctions de la forêt (production de 
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bois, mobilisation de la ressource forestière, valorisation du bois et des 

produits forestiers non ligneux, protection des forêts, fournitures de services 

sociaux ou environnementaux, aménagement du territoire et transition 

énergétique, etc.). 

7. Le contrat Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte 
Le Pays de Seine-et-Tilles a mis en œuvre un contrat "Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte" signé avec le Ministère de l'Environnement, 

de l'Énergie et de la Mer pour la période 2015-2017. Un TEPCV est un territoire 

d’excellence de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage 

à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des 

activités économiques, des transports, des loisirs. Elle propose un programme 

global pour un nouveau modèle de développement, plus sobre et plus 

économe. 

Six domaines d’action sont prioritaires dans ces territoires : 

 La réduction de la consommation d’énergie : par notamment des 

travaux d’isolation des bâtiments publics, l’extinction de l’éclairage 

public après une certaine heure… 

 La diminution des pollutions et le développement des transports 

propres : par l’achat de voitures électriques, le développement des 

transports collectifs et du covoiturage… 

 Le développement des énergies renouvelables : avec par exemple la 

pose de panneaux photovoltaïques sur les équipements publics, la 

création de réseaux de chaleur… 

 La préservation de la biodiversité : par la suppression des pesticides 

pour l’entretien des jardins publics, le développement de l’agriculture 

et de la nature en ville… 

 La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets : avec la 

suppression définitive des sacs plastiques, des actions pour un 

meilleur recyclage et la diffusion des circuits courts pour l’alimentation 

des cantines scolaires…. 

 L’éducation à l’environnement : en favorisant la sensibilisation dans les 

écoles, l’information des habitants… 

8. Le programme LEADER 
Le territoire a été lauréat de l’appel à projet LEADER pour la période 2016/2021 

sous la thématique « Transition énergétique ». Ce programme européen 

intervient dans le cadre de la politique agricole commune et constitue un axe 

méthodologique du programme de développement rural destiné à financer 

des projets pilotes à destination des zones rurales. Ainsi, les acteurs des 

territoires ruraux ont la possibilité de bénéficier du Fond Européen Agricole 

pour le DEveloppement Rural (FEADER). 

Les objectifs LEADER pour le territoire sont les suivants : 

 Réduire de 40 % les émissions des GES par rapport à 1990 

 Diminuer les consommations d’énergie de 20 % par rapport à 2012 

 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique 

finale 

9. Le Point RENO 
Le Point RENO est une plateforme de rénovation de l’habitat du Pays Seine-et-

Tilles, mise en place depuis le mois de mai 2016 pour une durée de 3 ans, suite 

à la formalisation d’un contrat ADEME-Région. Les principaux objectifs du 

« Point RENO » s’articulent autour des thématiques suivantes :  

 L’amélioration énergétique du parc de logements, 

 La rénovation des logements dégradés, 

 L’adaptation des logements pour le maintien à domicile des personnes 

à mobilité réduite (personnes âgées ou handicapées). 
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Le Point RENO s’adresse aux ménages propriétaires souhaitant engager des 

travaux de rénovation de leur résidence principale ainsi qu’aux propriétaires 

souhaitant réhabiliter des logements pour les mettre en location. 

 

 

 

La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie (LURE) fixe les modalités de surveillance de la qualité de l’air, de 

prévention et d’adoption de mesures d’urgence en cas de pollution élevée. Afin 

de réduire les nuisances (pollution de l’air, bruit), la loi LAURE fixe des objectifs 

que les PDU (Plans de Déplacements Urbains) et les SCoT doivent intégrer. La 

loi s’appliquant aux agglomérations urbaines, une instruction ministérielle de 

la Direction des routes a spécialement été élaborée afin de mieux intégrer les 

voiries interurbaines dans les programmes d’action. 

1. Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 
Le premier PRSE a été adopté dans le cadre plus large du Plan Régional de 

Santé Publique de Bourgogne. Le Plan Régional Santé Environnement 2 a été 

mis en œuvre à partir de 2011 et est arrivé à échéance fin 2015. Il contenait 7 

objectifs et 22 actions soumises à une évaluation régulière. 

Parmi les 7 grands objectifs déclinés au sein de ces axes, trois concernaient 

plus particulièrement la qualité de l’air : 

 Améliorer la qualité de l’air respiré par les Bourguignons ; 

 Améliorer la qualité de l’air respiré par les salariés dans les locaux ou 

sur les postes de travail ; 

 Améliorer la qualité de l’habitat. 

Suite à l’adoption par le gouvernement en novembre 2014 du troisième Plan 

national santé environnement (PNSE3), un nouveau plan régional santé 

environnement 3 passera en phase de mise en œuvre pour une période de 

cinq ans et ce dès mi-2017. Il a pour ambition d’améliorer la santé vis-à-vis des 

risques environnementaux, ainsi que de réduire les inégalités 

environnementales. Il devra, de plus, permettre de consolider les progrès déjà 

accomplis mais aussi de proposer une nouvelle approche de la santé 

environnementale, à la fois plus forte, plus positive et plus ancrée sur les 

territoires. 

Les objectifs du plan doivent faire l’objet d’une déclinaison dans tous les 

territoires infrarégionaux. 

2. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Le Schéma Régional Climat Air Energie Bourgogne intègre des objectifs de lutte 

contre la pollution de l’air. Ces objectifs doivent être pris en compte dans le 

SCoT. Parmi eux, peut être citée la réduction de l’exposition des personnes 

sensibles (enfants, personnes âgées). 

 

1. Le climat 
Le climat que l’on retrouve en Seine-et-Tilles est de type océanique à tendance 

semi-continentale. L'influence océanique se traduit par des pluies fréquentes 

en toutes saisons (avec néanmoins un maximum en automne et un minimum 

en été) et un temps changeant. L'influence semi-continentale se traduit par 

une amplitude thermique mensuelle parmi les plus élevées de France (18 °C 

contre 15 °C à Paris), des hivers froids, avec des chutes de neige relativement 

fréquentes, et des étés plus chauds que sur les côtes, avec à l'occasion de 

violents orages. C'est cette influence semi-continentale qui rend possible la 

culture de la vigne en Côte-d'Or. 
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2. Un changement climatique attendu 
Les premiers symptômes du changement climatique en Bourgogne se 

manifestent principalement à travers trois phénomènes : 

 Le réchauffement du climat ; 

 La modification du régime des pluies ; 

 Et des phénomènes naturels amplifiés en intensité. 

En Bourgogne, l’augmentation moyenne des températures a été de 0,8 °C au 

cours du XXe siècle et est de 1,5 °C depuis 20 ans. On constate une rupture des 

températures avant 1986 et la période après 1987 marquée par une 

augmentation des températures moyennes annuelles. 

 

Moyenne calculée sur les stations Météo France en Bourgogne, 1965-2010 

Le pays de Seine-et-Tilles est touché par une augmentation de 2,8 °C à 2,9 °C 

sur une période de 12 ans sur l’Est de son territoire et à une plus forte 

augmentation sur la partie Ouest (+ 3 °C). 

A l’échelle du territoire, l’évolution de la température moyenne annuelle 

projetée par l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 

Climatique) dans le cadre des scénarios du GIEC montre une élévation rapide 

de la température moyenne du fait du processus de changement climatique 

engagé : la température moyenne annuelle, inférieure à 10 °C sur la période 

1960-2000, dépasserait 13 °C en 2100. 

 

Evolution projetée de la température moyenne annuelle à Is-sur-Tille à l’horizon 

2100 
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L’élévation des températures impliquée par le changement climatique pourrait 

être particulièrement soutenue lors des périodes estivales. 

Elle pourrait se traduire par deux phénomènes : 

 L’augmentation des phénomènes caniculaires : est considéré comme 

un épisode caniculaire une série de trois jours consécutifs avec une 

moyenne respective de 34 °C et 19 °C pour les températures 

maximales diurnes et nocturnes. D’après les simulations de l’ONERC, 

la moyenne des températures maximales urnes. D’après les 

simulations de l’ONERC, la moyenne des températures maximales sur 

les mois de juin-juillet-août devrait approcher 28°C en 2100 contre 

22°C aujourd’hui ; le nombre de jours consécutifs à plus de 34°C 

devrait augmenter ; 

 La croissance de l’intensité des épisodes caniculaires : l’augmentation 

des températures maximales d’été implique des températures 

extrêmes toujours plus élevées, ayant des impacts plus importants sur 

les organismes. 

Le régime des pluies a subi une modification. Celle-ci, bien que perceptible, 

reste cependant très aléatoire. Globalement sur la Bourgogne, les 

précipitations ont augmenté de 10 % depuis 1877. Cette augmentation est la 

résultante de disparités saisonnières : - 10 % en été et + 20 % en hiver. Le 

potentiel de recharges hivernales sera probablement plus irrégulier et plus 

tardif. Il est prédit une augmentation de la sécheresse au printemps et une 

augmentation des phénomènes extrêmes. 

L’augmentation de la sécheresse peut s’avérer critique pour la pérennité de 

certains cours d’eau du territoire présentant déjà un déficit quantitatif et étant 

concernée par un classement ZRE. L’irrigation, bien que peut pratiquée en 

Bourgogne, pourra faire l’objet de restrictions et contraindre l’agriculture. 
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Taux de remplissage des RU en avril, assèchement des sols au printemps : 

aujourd’hui et demain. Source : Repère, périodique d’AlterreBourgogne, Décembre 

2009. 

On peut également se poser la question de l’amplification du risque 

d’inondation dans les années à venir face à des aléas climatiques de plus en 

plus extrêmes. Plusieurs communes sont concernées par cet aléa. 

 

L’aléa inondation par débordements des cours d’eau – Source : Ministère. 

Les changements climatiques peuvent avoir des impacts importants sur les 

équilibres des sols et, par voie de conséquences, sur les fondations des 

bâtiments et infrastructures subissant des mouvements de terrains rapides et 

discontinus (effondrements de cavités souterraines, écroulements et chutes de 

blocs, coulées boueuses et torrentielles) ou lents et continus (retrait-

gonflement des argiles, tassements et affaissements des sols). 

Cependant, les communes du territoire sont peu concernées par les 

mouvements de terrain. Seuls Moloy et Trouhaut sont concernés par un risque 

potentiel pour les glissements terrains. Courlon, Courtivron et Villecomte font 

face à un risque d’effondrement. Quant à Frénois, il présente des risques 

d’éboulement. 

 

Des risques d’origine géologique sur le territoire – Source : Ministère 

Les phénomènes de gélifraction (fragmentation des pierres, des roches 

engendrée par les effets du gel et du dégel en alternance) pourraient 

augmenter. 

L’argile modifie sa consistance en fonction de sa teneur en eau. Ces 

modifications s’accompagnent de variations de volume dont l’amplitude peut 

être parfois spectaculaire. En période de sécheresse, la rétractation de l’argile 

joue sur les fondations rigides des maisons. L’aléa argileux est la deuxième 

cause d’indemnisation derrière les inondations. 

Le Pays Seine-et-Tilles est un territoire majoritairement calcaire. D’après le 

bureau de recherches géologiques et minières, le risque de rétractation des 

argiles est faible sur la plupart des communes du pays. Ce risque est donc à 

écarter bien que très localement des désordres pourraient survenir. 
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L’aléa de retrait gonflement des argiles sur le territoire – Source : Ministère 

3. Les vulnérabilités liées à l’énergie 
Le système énergétique pourra être impacté par le changement climatique 

dans ses différentes composantes (évolution de la demande d’énergie et de la 

structure saisonnière et horaire de cette demande, évolution des conditions de 

production et de transport-distribution de l’énergie, etc.). 

Du point de vue des dynamiques territoriales, le nombre d’habitant se renforce 

d’années en années passant de 19 181 habitants en 1999 à 20 830 habitants en 

2009 selon l’INSEE. Ainsi, il est fort probable que les distances domicile/travail 

(Seine-et-Tilles <> Dijon) augmentent favorisant une plus grande dépendance 

aux énergies fossiles. L’activité industrielle sera aussi concernée par ces 

difficultés. 

La demande énergétique va être de plus en plus forte dans les temps à venir. 

Couplé à une ressource qui se raréfie, il faut s’attendre à une croissance du 

prix des énergies fossiles accentuant le phénomène de vulnérabilité 

énergétique pour les habitants et les différentes activités économiques. 

4. Les vulnérabilités liées aux activités 

économiques  
Le secteur industriel affiche une vulnérabilité économique et tertiaire liée au 

changement climatique. 

La vulnérabilité économique se traduit, d’une part, par une augmentation du 

coût des énergies face à une raréfaction des ressources. Et d’autre part, à une 

évolution réglementaire et une augmentation des coûts de fonctionnement de 

manière à réduire l’empreinte carbone. 

La vulnérabilité tertiaire est liée à une performance énergétique des 

équipements de plus en plus dépassée avec un besoin de remise à niveau 

constant et un comportement des usagers parfois fortement consommateur. 

Les risques de dommages et de perturbations sur les ouvrages et 

infrastructures (réseaux de transports, ouvrages d’art, bâtiments) pourraient 

augmenter du fait de la perturbation du cycle de l’eau et des conditions de 

température ou de vent. Ces perturbations seront à l’origine de la 

recrudescence des aléas gravitaires (glissement de terrains, chutes de blocs) 

accroissant le risque d’endommagement des voies de transport. On pourrait 

même envisager des risques de pollution locale si des stations d’épuration ou 

usines chimiques étaient touchées par ces aléas. Des sécheresses plus 

fréquentes pourraient par ailleurs augmenter les risques d’incendies dans 

certaines zones, avec des impacts sur les infrastructures. 

Le tourisme pourrait, à l’inverse des autres secteurs, tirer bénéfice du 

changement climatique. En effet, l’augmentation du coût des énergies peut 

favoriser le tourisme de proximité, les vagues de chaleur peuvent amener les 

touristes à rechercher des ilots de fraîcheur dans le secteur de Seine-et-Tilles, 

etc. 



 

  Rapport de présentation  

  92 

 

 

 

Le secteur agricole sera impacté par les modifications liées au changement 

climatique (augmentation des températures moyennes de surface, amplitude 

thermique plus forte, évènements climatiques extrêmes, disponibilités de la 

ressource en eau).  

La conséquence de la modification du climat au niveau des cultures : 

 La modification du régime des précipitations influencera l’humidité 

des sols et la disponibilité en eau ; 

 L’augmentation de la température moyenne de surface raccourcira les 

cycles de végétation et impactera la production. Les différents stades 

phénologiques ont tendance à devenir de plus en plus précoces. Des 

changements de calendriers agricoles sensibles sont déjà constatés ; 

 Les rendements de certaines cultures pourraient augmenter. Selon 

une étude une hausse de 2°C et n’excédant pas 4°C pourraient induire 

une réponse positive sur les productions de céréales. 

La conséquence de la modification du climat au niveau de l’élevage : 

 Une perturbation des schémas de production pourrait avoir lieu ; 

 La production de fourrages risque de diminuer l’été du fait des 

épisodes de sécheresse estivale ; 

 Les relations entre écosystème pourraient être perturbées, 

 Le développement des parasites et maladies sera favorisé avec des 

hivers plus doux et plus humides. 

L’agriculture fera également face à une augmentation du coût des énergies et 

donc des engrais, ainsi qu’à des enjeux de conservation des sols et 

environnementaux associés. 

Les ménages seront impactés par l’augmentation du coût des combustibles, en 

particulier les plus modestes. Ces derniers vivent bien souvent dans des 

logements dégradés et énergiquement peu performants, localisés en zones 

excentrés de la ville les rendant de dépendant de la voiture… Ils sont donc 

particulièrement vulnérables à la hausse du prix des énergies fossiles. 

En Seine-et-Tilles, les consommations de carburant pour le déplacement des 

ménages sont parmi les plus élevées du territoire bourguignon. Par ailleurs, 12 

communes sont concernées par la double vulnérabilité énergétique à la fois 

pour le logement et les déplacements. Soit 20 % des communes du Pays Seine-

et-Tilles. Ce sont principalement des communes avec une forte proportion de 

maisons anciennes donc souvent plus énergivores, souvent chauffées au fioul, 

et une forte proportion d’utilisation de la voiture pour se rendre au travail en 

réalisant un kilométrage en moyenne plus élevé que l’ensemble des actifs 

bourguignons. 

5. Les vulnérabilités liées à la santé 
Les impacts du changement climatique sur la santé sont très hétérogènes en 

fonction des régions mais également des phénomènes climatiques. En France, 

c’est surtout l’épisode caniculaire de 2003 qui a marqué les esprits. Ces 

constats ponctuels (2003) et ces risques pressentis sont difficiles à évaluer. Ils 

sont bien sûr à pondérer par rapport à la sensibilité des populations et leur 

vulnérabilité socio-économique : 

 Risque d’augmentation des pathologies liées aux canicules ; 

 Pollution à l’ozone renforcée par l’augmentation des températures à 

augmentation des risques d’infarctus, d’AVC et d’infections 

respiratoires ; 

 Eventuelle baisse des décès hivernaux liés à l’augmentation des 

températures : 

 Baisse des crises d’angines, d’asthme, gelures, hypothermies, risque 

d’infarctus et d’AVC ; 

 Possible augmentation des maladies liées à une plus forte exposition 

aux UV comme des cancers de la peau ; 

 Possible développement des allergies liées aux pollens. 

 



 

  Rapport de présentation  

  93 

 

 

 

6. La vulnérabilité des milieux naturels et de la 

biodiversité 
Le changement climatique représente également une menace pour la 

biodiversité avec la disparition et la migration d’espèces, la perte de services 

écologiques, etc. 

D’ores et déjà, des migrations d’espèces animales et végétales s’observent sur 

le territoire national. L’enjeu principal réside dans le maintien de corridors 

écologiques fonctionnels permettant cette migration inéluctable des espèces 

afin d’assurer leur déplacement et de permettre l’installation de nouvelles 

espèces sur les territoires. 

 

1. Une part importante d’énergies renouvelables 
Le Pays de Seine-et-Tilles s’est fortement engagé dans la transition énergétique 

et a notamment choisi de répondre à ses besoins énergétiques via le 

développement des énergies renouvelables. Elles représentent 28,8 % de la 

consommation d’énergie finale sur le territoire et sont par ailleurs marquées 

par un mix énergétique très diversifié. 

1.1. L’énergie éolienne : 

Le Schéma Régional Eolien (SRE), document annexé au Schéma Régional Climat 

Air Energie, affiche une ambition forte de développement de l’énergie éolienne 

en Bourgogne puisque ce ne sont pas moins de 1500 MW soit 500 à 600 

éoliennes qui devraient être implantées à l’horizon 2020. Par ailleurs, le SRE 

identifie plusieurs zones favorables à l’implantation d’éoliennes, notamment au 

centre du territoire du côté d’Is-sur-Tille, Saulx-le-Duc et Moloy. 

 

A ce jour, au sein du Pays Seine et Tilles, six projets éoliens ont bénéficié de 

permis de construire (ou en cours d’instruction) ; ils se situent sur onze des 

soixante-six communes du territoire. On compte ainsi un total de 30 éoliennes 

aujourd’hui présentes ainsi qu’un projet d’implantation de 30 nouveaux 

dispositifs éoliens. 

1.2. L’énergie solaire : 
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L’énergie solaire peut être valorisée à travers l’implantation de divers 

dispositifs : 

Les panneaux solaires thermiques peuvent être utilisés pour la production 

d’eau chaude sanitaire, pour le chauffage des constructions ou encore pour la 

production de froid. Leur fonctionnement consiste à capter la chaleur d’une 

partie des rayonnements solaires qu’ils reçoivent (l’autre partie étant réfléchie) 

et à la transférer à un fluide caloporteur. 

Les panneaux photovoltaïques permettent de produire de l’électricité par 

conversion de lumière en électricité. 

La productivité des installations solaires (thermique ou photovoltaïque) est 

déterminée à partir du gisement solaire local issu des données 

météorologiques et de l’ensoleillement du territoire. 

Le Pays de Seine-et-Tilles se caractérise par un nombre d’heures 

d’ensoleillement de 1 848,8 h/an et d’un gisement solaire compris entre 1800 

et 1950kWh/m².an, donc un potentiel plutôt bon et intéressant à exploiter. 

Plus de 10 000 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés depuis 2007 

sur le territoire, ce qui représente une puissance de plus d’1 million de Watt 

crete (Wc). 

De nombreuses installations photovoltaïques et solaires thermiques sont 

localisées à Selongey (hangars et entrepôts) et sur les exploitations agricoles. 

En effet, les bâtiments agricoles, en particulier les hangars utilisés pour stocker 

le matériel, la paille et le fourrage, sont souvent utilisés pour accueillir des 

panneaux du fait de leur large superficie de toiture. Par ailleurs, les projets 

d’installation de panneaux photovoltaïques sur les exploitations agricoles 

étaient subventionnés jusqu’en 2009.  

1.3. Le bois-énergie : 

Le Pays de Seine-et-Tilles comporte de vastes massifs boisés sur la moitié de 

son territoire. C’est donc naturellement que les collectivités se sont intéressées 

au développement d’une filière bois-énergie, sollicitée à travers la mise en 

place de chaufferies-bois, mode de chauffage durable et local (il faut tout de 

même veiller à reconstituer le stock prélevé chaque année). C'est d'ailleurs une 

des réussites de la charte forestière de territoire du Pays de Saint Seine qui a 

initié la mise en place de sept réseaux de chaleur collectifs. A ces réseaux se 

sont ajoutées deux nouvelles chaufferies en 2015 à Lamargelle et Savigny-le-

Sec. Lors de la précédente charte forestière, de nouvelles chaufferies bois ont 

également vu le jour à Marsannay-le-Bois, Cussey-les-Forges ainsi qu’à Courlon 

(Charte Forestière 2016-2020).  

Au total 13 chaufferies bois collectives sont localisées sur le territoire à ce jour, 

produisant près de 14 000 MWh/an. A ces chaudières s’ajoute la chaufferie 

paille-bois située à Salives d’une très grande puissance. Mise en route fin 2005, 

la chaudière biomasse de Salives est le fruit d’une collaboration entre la société 

Agroénergie, fournissant la matière, et le Centre du commissariat à l’énergie 

atomique et aux énergies alternatives de Valduc. Elle fournit les 2/3 des 

besoins énergétiques de l’entreprise en valorisant paille, bois et même 

miscanthus. 

De plus, une chaudière bois en service depuis 2010 dans une exploitation 

agricole à Saulx-le-Duc sert à chauffer plusieurs logements. Il en existe 

sûrement d’autres de ce type sur le territoire, non répertoriées ; tout comme 

des chaudières exploitées par des privés pour chauffer du collectif. 

1.4. La méthanisation : 

La méthanisation est le procédé par lequel une matière organique est 

dégradée par des bactéries en quelques semaines dans un digesteur. Le 

mélange gazeux produit, le biogaz, est alors utilisable comme source d’énergie 

thermique et/ou électrique. De plus, la matière organique transformée est 

réutilisée comme amendement et engrais. 
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Le département comporte 5 unités de méthanisation dont 2 se trouvent sur le 

territoire de Seine-et-Tilles. Sur toute la Côte d’Or, on dénombre 50 projets 

pour 5 qui aboutissent. 

En valorisant les effluents d’élevage, la méthanisation procure de la chaleur à 

un moindre coût. Le biogaz produit peut-être valorisé directement dans une 

chaudière, soit par cogénération en produisant à la fois de l’électricité et de la 

chaleur, soit par injection dans le réseau de gaz naturel. L’utilisation de la 

chaleur issue de la cogénération permet de bénéficier d’une prime augmentant 

le tarif de rachat de l’électricité. La chaleur ainsi produite peut être utilisée pour 

chauffer les bâtiments d’élevage. Dans la majorité des cas, l’utilisation de 

l’énergie thermique couvre la totalité des besoins de chauffage des élevages. 

1.5. Les cultures énergétiques : miscanthus et switchgrass : 

Les cultures énergétiques sont des sources d’énergie renouvelable qui offrent 

plusieurs services environnementaux. Elles répondent notamment aux 

engagements nationaux et européens pris pour produire de la chaleur 

d’origine renouvelable et limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Le miscanthus et le switchgrass sont des graminées dont la culture est pérenne 

(10 à 20 ans). Ces plantes se développent par rhizomes et peuvent dépasser 

une hauteur de 4 m, avec un rendement de l’ordre de 12 à 20 tonnes de 

matières sèches à l’hectare. Ces plantes sont appréciées pour leurs faibles 

besoins en fertilisation et traitements. 

Actuellement, les principaux débouchés de ces cultures sont la valorisation 

énergétique en combustible pour du chauffage ou la valorisation non 

énergétique pour la litière des animaux, le paillage des plantes d’ornement ou 

l’isolation des bâtiments. 

Moins de 10 ha de miscanthus sont implantés sur le territoire Seine-et-Tilles, 

sur les 197 ha que compte le département au total. Les principales parcelles 

cultivées en miscanthus dans le département se situent en zone de plaine, au 

sud de Dijon. 

En revanche, le switchgrass est bien développé sur le territoire du Pays Seine-

et-Tilles, avec environ 230 ha sur les 275 ha que compte le département (soit 

plus de 80%). En 2010, 150 ha de switchgrass ont été implantés entre 

Montigny-sur-Vingeanne et Til-Châtel sur des terres en jachères, permettant 

ainsi une valorisation de celles-ci sans concurrencer la production alimentaire. 

Bien que le switchgrass montre une préférence pour les sols profonds et bien 

alimentés, il semble relativement tolérant aux sols peu fertiles. On en trouve 

par exemple sur les communes de Sacquenay, Selongey ou encore Til-Châtel. 

Cependant, la dépendance du territoire aux énergies fossiles reste encore 

forte. Les produits fossiles représentent 44 % des consommations d’énergie. 

 

1. Présentation générale 
La consommation d’énergie, tous types confondus, en Seine-et-Tilles s’élève à 

63 500 tonnes-équivalents pétrole par an soit 738 GWh/an. Cela représente 

une consommation de 35 MWh par an et par habitant, ce qui est légèrement 

supérieures à la moyenne de Bourgogne (33 MWh par an et par habitant) et 

sensiblement supérieur à la moyenne nationale (30 MWh). 

L’industrie est le premier secteur consommateur d’énergie avec 251 GWh (34 % 

des consommations d’énergie du territoire). La branche Chimie-Caoutchouc-

Plastique est la première branche en volume de consommation (42 % des 

consommations, 107 GWh dont 50 GWh de gaz). La Métallurgie-Transformation 

de Métaux consomme 82 GWh, dont 38 GWh de gaz. Ce chiffre peut être 

nuancé car l’usine SEB à Selongey est comptée dans la branche Métallurgie-

Transformation des métaux de l’INSEE, or elle réalise des activités 

d’emboutissage, qui nécessitent une énergie mécanique (force de pression) 
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moins demandeuse en énergie qu’une activité lourde de transformation de 

matières premières métallurgiques. 

L’habitat est le second pôle de consommation d’énergie en Seine-et-Tilles 

prenant une part de 28 % des consommations totales. Viennent ensuite les 

transports, l’agriculture et le tertiaire. 

 

Répartition sectorielle des consommations énergétiques - Source : Diagnostic PCET 

 

Répartition des consommations d’énergie par type d’énergie - Source : Diagnostic 

PCET 

2. Les consommations d’énergies liées au bâti 
L’habitat du territoire est composé d’une forte proportion de logements 

construits avant 1975. Ils représentent 60 % du parc de 8 440 logements. A titre 

de comparaison, la part des logements construits avant 1975 sur l’ensemble du 

parc bourguignon est de 66% (61% en moyenne nationale). Seules quelques 

communes au Sud, du fait de l’étalement urbain de Dijon vers le Nord, 

présentent une part plus importante de logements récents. Mais pour la 

majorité des communes, entre 50 et 75 % du parc est antérieur aux années 75. 

Les parcs de logements les plus anciens se trouvent surtout dans les 

communes sur les franges nord et est du territoire comme l’illustre la carte ci-

dessous. 
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Le parc des logements construits avant 1975 - Source : Bourgogne transition 

Les maisons individuelles dominent le type de logements du territoire, 

représentant 88 % des logements du Pays Seine-et-Tilles. 71 % des logements 

collectifs sont concentrés sur 3 communes : Is-sur-Tille (47 %), Selongey (14 %) 

et Marcilly-sur-Tille (10 %). 

Le secteur de l’habitat jouit d’un mix énergétique important, ce qui limite la 

vulnérabilité face à la raréfaction et fluctuation des énergies fossiles. 

Cependant, ces dernières restent encore prépondérantes dans les sources 

d’énergies utilisées pour chauffer les logements du territoire. 

Le bois représente tout de même la seconde source d’énergie utilisée pour le 

chauffage (26 % des logements) alors que l’électricité est exploitée dans 14 % 

des logements. 

 

Répartition du parc de logements par énergie de chauffage - Source : Diagnostic 

PCET 

3. Des ménages présentant une vulnérabilité 

énergétique 
En situation de périurbanisation vis-à-vis de l’agglomération dijonnaise, 

notamment les franges sud du territoire, la problématique des déplacements 

et des coûts en carburants induits est prégnante. Par ailleurs le parc de 

logements est principalement daté d’avant 1975 et donc de la première 

réglementation thermique. Ainsi, à des besoins en carburants plus importants 

s’ajoute une plus grande consommation énergétique pour chauffer les 

logements globalement très énergivores. Cela induit finalement des dépenses 

élevées en énergies pour les habitants du territoire en zones rurales et 

périurbaines. 

Cette situation est particulièrement problématique pour les ménages les plus 

modestes, souvent localisés en dehors des villes pour des raisons 
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économiques et occupant des logements anciens et/ou en mauvais état très 

demandeurs en énergie. 

On compte 21,2 % des ménages du territoire qui se situent en vulnérabilité 

énergétique « logements et mobilité ». Leur taux d’effort énergétique est 

supérieur à 15 %. Cela correspond environ à 2 000 ménages. 

Par ailleurs, 7 % des ménages sont considérés en précarité énergétique. Leur 

reste à vivre, après paiement des charges en énergie, est inférieur à 0 

euros/mois et possèdent un Taux d’Effort Energétique supérieur à 15 %. 

 

Part et nombre des ménages en situation de vulnérabilité énergétique logements et 

mobilité - Source : Bourgogne transition 

4. Des émissions de GES qui reflètent les activités 

du territoire 
Le volume d’émissions de gaz à effet de serre (GES) du Pays Seine-et-Tilles est 

estimé à 225 kilos tonnes équivalent CO2 (ktéqCO2). Cela représente un 

volume annuel d’émissions de 10,8 téqCO2 par habitant, supérieur à la 

moyenne bourguignonne (9,6 téqCO2 par habitant) et à la moyenne nationale 

(8,2 téqCO2 par habitant). 

 

Emissions de GES d’origine énergétique par secteurs et par habitants - Source : 

Diagnostic PCET 

Les émissions non énergétiques (84 ktéqCO2) sont particulièrement élevées. 

Ce chiffre illustre l’importance des activités de cultures sur le territoire. 

Le secteur agricole est, du fait du volume d’émissions issues de la fertilisation 

azotée des sols cultivés, le premier secteur émetteur de GES (95 ktéqCO2, 42 % 

du bilan global). Le Pays de Seine-et-Tilles est un territoire rural à faible densité 

(20 hab/km² contre 115 en France). L’activité agricole y est ainsi significative ce 
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qui explique le fort taux des émissions de GES. La SAU du territoire s’élève à 

44 662 ha (43% de la superficie du Pays, 9,6% de la SAU de la Côte d’Or).  

80 % des émissions directes de l’agriculture (74 188 téqCO2) proviennent de 

sources non énergétiques. 

L’utilisation de produits phytosanitaires pour fertiliser les 21 685 ha de cultures 

céréalières (blé, orge) et les 10 200 ha de cultures oléagineuses (colza) du 

territoire sont à l’origine de l’émission de 60 935 téqCO2. Cela représente un 

volume équivalent aux émissions globales cumulées des activités industrielles 

et tertiaires du territoire (58 692 téqCO2 pour les deux secteurs cumulés). 

18% des émissions non énergétiques de l’agriculture proviennent de la gestion 

du bétail (fermentation gastro-entérique des ruminants, fumier animal, etc.). 

Parmi les émissions d’origine énergétique, c’est la consommation d’énergie 

dans les grandes cultures qui est la source de la quasi-totalité des émissions de 

GES (98 %) : la consommation de 4 832 tonnes de produits pétroliers par les 

engins agricoles émet 15 117 téqCO2, alors que la consommation d’énergie 

pour le chauffage des bâtiments d’élevage et les appareils de traite n’émet que 

354 téqCO2. 

L’industrie est le deuxième émetteur de GES et représente 20 % soit 46 

ktéqCO2 des émissions (équivalent à la moyenne nationale de l’industrie 

manufacturière). La consommation d’énergie de l’industrie, premier secteur 

consommateur d’énergie (251 GWh), explique le taux de 99% des émissions 

d'origine énergétique. 

40% des émissions directes de l’Industrie sont émises sur le territoire de la 

Communauté de Communes des Sources de la Tille (16 616 téqCO2). L’ex 

Canton de Selongey et COVATI représentent chacun 29% des émissions 

directes de l’Industrie alors que la cinquantaine d’emplois industriels du canton 

de Saint-Seine-L’Abbaye n’est à l’origine que de 2% du bilan. Les émissions 

directes sont à corréler avec l’importance des entreprises et du nombre 

d’emplois. 

On retrouve par ordre décroissant de volume de GES émis les sites industriels 

suivants : 

 CEA Valduc (36 % du bilan de l’industrie) 

 Selongey (28 % du bilan de l’industrie) 

 Is-sur-Tille (19 % du bilan de l’industrie) 

Le troisième secteur émetteur de GES sur le territoire est représenté par 

l’habitat qui émet 38 téqCO2 par an, soit 17 % du bilan. Sa moyenne 

d’émissions de GES est légèrement inférieure à la moyenne nationale. 

Ces émissions sont principalement issues des énergies fossiles avec, à 54 % du 

bilan de l’habitat, le fioul et à 25 % du bilan de l’habitat, le gaz. 

Le type d’habitat le plus polluant reste la maison individuelle construite avant 

1975 et chauffée au fioul ou au gaz. 

Les communes les plus émettrices se situent dans le périmètre de la COVATI et 

de l’ex-Canton de Selongey et présentent généralement les caractéristiques 

suivantes : 

 Plus de 50% du parc de logements construit avant 1975 ; 

 Une part importante de logements chauffés au fioul et une 

exploitation du gaz permise par la connexion au réseau de distribution 

de gaz naturel ; 

 La prédominance des maisons individuelles. 

Les communes des communautés de communes du Pays de Saint-Seine ou 

des Sources de la Tille ayant les parcs de logement les plus anciens (par 

exemple la commune de Poncey-sur-l’Ignon dont 85% du parc date d’avant 

1975) ne sont pas les plus émettrices puisque le bois est l’énergie dominante 

de leur mix énergétique (45% des logements à Poncey-sur-l’Ignon). 
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Emissions de GES d’origine énergétique par habitants - Source : Bourgogne 

transition 

Ainsi, les secteurs de l’agriculture, l’industrie et l’habitat cumulent à eux seuls 

80 % des émissions du territoire et constituent donc des secteurs prioritaires 

pour l’intervention d'une politique énergie-GES ambitieuse. 

4.1. Les émissions générées par les transports 

Avec 24 ktéqCO2, le poids des Transports dans le bilan du Pays Seine-et-Tilles 

est relativement faible : 11% contre 27% au niveau national et 30% pour la 

Bourgogne (source : Alterre Bourgogne). Notons que le diagnostic des 

transports routiers n’intègre pas, par indisponibilité des informations, les 

données de l’A31 et le trafic de transit qu’elle supporte, ce qui pourrait 

impliquer une sous-estimation significative du volume d’émissions du secteur. 

Par ailleurs, il faut souligner que les entreprises locales de transport s'engagent 

dans une démarche de « Charte d’engagements volontaires de réduction des 

émissions de CO2 ». Elle vise à élaborer un Diagnostic CO2, définir des objectifs 

de performance énergie-GES et élaborer un plan d’actions sur trois ans. 

4.2. Une forte capacité de stockage du Carbone 

Le territoire du Pays Seine-et-Tilles, dont 47% de la superficie est couverte de 

forêts et 43% de superficie agricole utile, constitue un puits de carbone 

important permettant de stocker37 300 ktéqCO2. 

Le Pays représente 4% du stockage de la région Bourgogne5. La capacité de 

stockage de carbone du territoire s’accroît chaque année d’un volume estimé à 

626 ktéqCO2, ce qui signifie que le Pays 

Seine-et-Tilles joue un rôle de « capteur » de carbone puisque les flux entrants 

sont plus importants que les émissions. 

Il est essentiel de préserver ce puits de carbone qui absorbe l’équivalent des 

émissions annuelles d’une ville de 80 000 habitants. 

5. La qualité de l’air 

5.1. Un premier regard sur la situation régionale 

En 2008, une étude a été réalisée pour déterminer l’origine des émissions 

polluantes en région Bourgogne. 

Le secteur du bâtiment est le premier secteur émetteur de Composés 

Organiques Volatiles –COV6 (35 %) et d’Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques –HAP- (plus de 70 %). Il est à l’origine d’émissions importantes de 

particules (17 % des PM2,5 et 12 % des PM10) et de dioxyde de soufre –SO2- 

(15 %). 

Le transport routier (voyageurs et marchandises) est le premier émetteur 

d’oxyde d’azote –Nox- avec plus de 60 % des émissions régionales, notamment 

en raison du trafic sur les autoroutes A6, A39 et A31. Le transport routier est 

également à l’origine d’émissions importantes de COV (30 % des émissions 

régionales) et de HAP (25 %). 
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L’agriculture est une des sources d’émissions de plusieurs polluants : 95 % 

d’ammoniac –NH3- émis provient de l’agriculture. Le secteur est le premier 

émetteur de particules fines PM10 (entre 2,5 et 10 microns) et est à l’origine de 

plus de 20 % des émissions de particules fines PM2,5 (inférieures à 2,5 

microns), principalement dues au travail du sol. C’est également une source 

d’émission de monoxyde de carbone. De plus, l’agriculture est productrice de 

produits phytosanitaires dont les concentrations dans l’air et les effets sont 

encore mal connus. 

Certaines activités industrielles (sidérurgie, métallurgie, carrières, cimenteries) 

émettent des particules comme le monoxyde et le dioxyde. De plus, la 

combustion à haute température émet du monoxyde et du dioxyde d’azote. 

En Seine-et-Tilles, le secteur agricole est très présent et susceptible 

d’engendrer des pollutions. Mais le territoire reste également soumis aux 

pollutions issues des territoires environnants. 

5.2. Un air de bonne qualité sur le territoire 

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de données précises sur le bilan du Pays de 

Seine-et-Tilles, les modélisations présentes dans le rapport d’activité 2015 sur 

la qualité de l’air en Bourgogne permettent de conclure à un air de bonne 

qualité sur le territoire. Cela s’explique en grande partie par un faible taux 

d’urbanisation et la présence de grands massifs forestiers. On recense ainsi 

une faible présence de polluants dans l’air ambiant sauf pour l’ozone qui a pu 

atteindre des niveaux relativement importants aux alentours de 60 µg/m3 

durant l’année 2015. 

 

Concentration moyenne d’ozone en 2015 - Source : Atmosf’air 

Il faut toutefois noter la proximité avec l’agglomération dijonnaise et la 

présence de grandes infrastructures routières et autoroutières susceptibles 

d’engendrer une dégradation locale de la qualité de l’air.  

Par ailleurs, d’autre facteurs pouvant limiter la qualité de l’air sont également à 

prendre en compte : 

 Les activités agricoles utilisant des produits phytosanitaires dont on 

retrouve des particules dans l’air ambiant : 25 pesticides relevés lors 

de la campagne 2016 menée par Atmos’Fair en région Bourgogne ; 

 La présence de pollens dans l’air dégradant la qualité de vie et la santé 

de certains habitants du territoire notamment des plus sensibles. 
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Pollens prédominants en Bourgogne-Franche-Comté - Source : 

Diagnostic PRSE 
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                FOCUS - En l’absence de SCoT, quelles perspectives d’évolution ? 

 

 Une hausse de la demande en énergie du territoire et un surplus d’émissions de 

GES en lien avec la croissance démographique  

 Des effets du changement climatique entrainant une hausse de la demande en 

énergie (climatisation…) 

 Des tendances à la rénovation énergétique du bâti existant qui se poursuivent en 

lien avec les dynamiques engagées sur le territoire : Point RENO… 

 Une construction neuve qui s’inscrira dans le cadre des réglementations 

thermiques actuelles et futures, participant à augmenter l’efficacité énergétique 

du parc 

 Une précarité énergétique des ménages les plus fragiles qui aura tendance à 

diminuer 

 Une sensibilisation aux déplacements alternatifs à la voiture qui permettra 

d’infléchir des consommations et émissions liées aux déplacements des voyageurs 

 Une part de véhicules qui devrait rester largement majoritaire en lien avec le profil 

rural et péri-urbain du territoire, entrainant une augmentation des 

consommations énergétiques qui y sont liées 

 Des effets d’ilots de chaleur au cœur des polarités urbaines du territoire 

 Des orientations locales et des actions en faveur de la diversification du mix 

énergétique et une sensibilisation de la population qui devrait permettre 

d’augmenter encore sensiblement la part des énergies renouvelables  
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 Une biomasse fortement sollicitée, pour les besoins du territoire mais aussi ceux 

voisins en raison de la hausse de la demande pouvant impacter les massifs 

forestiers, mais un encadrement de la ressource à travers la stratégie de 

développement forestier 

 Une production de biomasse favorablement impactée dans un premier temps par 

les effets du réchauffement (croissance exacerbée), puis négativement par 

l’augmentation du stress hydrique, ravageurs…  

 Outre les nouveaux parcs projetés, un développement de l’éolien limité voire 

stoppé, en raison des nombreux parcs déjà installés 

 Malgré ces dynamiques la part des énergies fossiles devrait rester majoritaire 

 La mutation du parc automobile vers des technologies sobres et propres ne 

devrait pas connaître d’évolution significative et rester marginale par rapport à 

l’utilisation des énergies fossiles 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
 Rechercher une efficacité climatique et énergétique à travers la 

limitation de l’artificialisation des sols et la limitation de l’étalement 

urbain 

 Amplifier les efforts en matière de rénovation énergétique du bâti en 

respectant les traits de caractère des constructions 

 Edicter des performances énergétiques exemplaires dans les secteurs 

de projet en s’appuyant prioritairement sur les principes du 

bioclimatisme 

 Prendre en compte le confort thermique à l’échelle du bâti et des 

centres bourgs 

 Valoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle 

 Poursuivre le développement du mix énergétique vers d’autres 

ressources d’énergie renouvelable disponibles sur le territoire 
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1. Les Schémas Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

constituent des documents de planification pour la gestion et la préservation 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques avec pour objectif la mise en 

œuvre des grands principes des lois sur l’eau. Un des volets de ce document 

prend en compte la gestion des risques liés à la ressource dans l’objectif de 

réduire la vulnérabilité sur les populations.  

Partagé entre deux grands bassins hydrographiques, le territoire SCoT Seine-

et-Tilles est soumis aux préconisations de deux SDAGE en vigueur pour la 

période 2016-2021 : le SDAGE Rhône-Méditerranée qui concerne la majeure 

partie du territoire et le SDAGE Seine-Normandie qui concerne principalement 

les franges Est. 

1.1. Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Rhône-Méditerranée  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 

Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 

à 2021. 

En parallèle de grands enjeux en matière de gestion quantitative et qualitative 

de la ressource en eaux, plusieurs objectifs et actions concernent notamment 

la prévention des risques d’inondations et l’adaptation au changement 

climatique tels que : 

 S’adapter au changement climatique ; 

 Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² 

nouvellement bétonné, 1,5 m² désimperméabilisé ; 

 Restaurer 300 kilomètres de cours d’eau en intégrant la prévention 

des inondations. 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée identifie les secteurs où la mise en place d’une 

gestion locale est nécessaire. Ainsi, il identifie le bassin de la Tille comme 

territoire prioritaire pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un SAGE. 

Le SCoT Seine-et-Tilles devra être compatible avec les préconisations de ce 

document régional.  

1.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Seine-Normandie 

Quant au SDAGE Seine-Normandie, adopté le 5 novembre 2015 et effectif 

depuis le 1er janvier 2016, il compte 44 orientations et 191 dispositions 

organisées autour de grands enjeux. Deux orientations traitent plus 
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particulièrement de la gestion du risque et de l’adaptation au changement 

climatique : 

 Anticiper les situations de crise en relation avec le changement 

climatique pour une gestion quantitative équilibrée et économe des 

ressources en eau : inondations et sécheresses ;  

 Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale. 

 

Le SCoT Seine-et-Tilles devra être compatible avec les préconisations du SDAGE 

Seine-Normandie. 

2. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE)  

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des outils 

stratégiques de planification à l’échelle des sous-bassins et dont l’objectif 

principal est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux 

aquatiques et satisfaction des différents usages.  Issus de la déclinaison des 

SDAGE, les SAGE prennent également en compte l’enjeu de gestion du risque 

d’inondation dans le cadre d’objectifs et d’actions plus ciblés.  

Les deux SAGE approuvés, celui de l’Armançon compris dans le bassin 

hydrographique Seine-Normandie, et celui de l’Ouche situé dans le bassin 

Rhône-Méditerranée d’autre part et le futur SAGE de la Tille en cours 

d’élaboration couvrant une grande majorité du territoire sont à prendre en 

compte dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire SCoT. 

2.1. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) de 

l’Ouche 

Le SAGE de l’Ouche, approuvé le 13 novembre 2013, identifie cinq grands 

enjeux dont le deuxième « Gestion des inondations dans le respect du 

fonctionnement des milieux » agrège le suivi de plusieurs objectifs généraux : 

 Coordonner des démarches de gestion des inondations ; 

 Réduire les aléas en développant une gestion globale efficace. 

Le périmètre du SAGE de l’Ouche inclut onze communes du Sud du territoire 

du PETR Seine-et-Tilles. Les communes de Saint-Martin-du-Mont et de 

Trouhaut, comprises dans ce périmètre, appartiennent également au 

périmètre du SAGE de l’Armançon.  

2.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) de 

l’Armançon 

Approuvé par arrêté le 6 mai 2016, le Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des eaux de l’Armançon (SAGE), à travers quatre axes majeurs et deux axes 

transversaux décline 9 orientations dont deux concernent directement les 

risques au sein du deuxième axe : 

 Maîtriser les inondations ; 

 Maîtriser le ruissellement. 

Cinq communes du territoire PETR, à travers le sous bassin versant de l’Oze 

sont incluses dans le périmètre du SAGE de l’Armançon : Bligny-le-Sec, Saint-

Martin-du-Mont, Turcey, Trouhaut et Villotte-Saint-Seine. Le SCoT devra 

prendre en compte les orientations fondamentales déclinées dans ce présent 

SAGE. 
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2.3. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) de 

la Tille en cours d’élaboration 

Étant donné la multiplicité des enjeux de gestion de l’eau, notamment en 

matière de risques auxquels il doit faire face, le bassin de la Tille a été identifié, 

dans le SDAGE Rhône Méditerranée, comme territoire prioritaire pour 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un SAGE. 

58 communes du territoire SCoT sont concernées par le futur SAGE de la Tille. 

Les communes de Bligny-le-Sec et Saint-Martin-du-Mont comprises également 

dans le périmètre du SAGE de l’Armançon et celles de Curtil-Saint-Seine, 

Messigny-et-Vantoux, Francheville et Saussy comprises, par ailleurs au sein du 

périmètre du SAGE de l’Ouche, seront également intégrées à ce futur SAGE. 

Un certain nombre de préconisations et de prescriptions pour la recherche 

d’une véritable adéquation entre l’aménagement du territoire et la gestion des 

eaux sont détaillées dans l’Axe 4 « Conjuguer harmonieusement le 

développement des territoires et la gestion durable des eaux » : promouvoir la 

prise en compte des enjeux de l’eau dans les politiques d’aménagement du 

territoire, gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement 

des milieux aquatiques, etc… 

3. Le Plan Régional Santé Environnement 

(PRSE) 2016-2021 

Le Plan Régional Santé Environnement 2011-2015, approuvé en 2011, vise à 

améliorer l’état de santé des Bourguignons à travers un plan d’actions 

répondant à 7 objectifs dont 2 concernent directement les risques et les 

nuisances : 

– Améliorer la qualité de l’air respiré par les Bourguignons ; 

– Diminuer les impacts sanitaires liés aux bruits. 

Dans la continuité de ce document, la région Bourgogne-Franche-Comté 

élabore un nouveau PRSE 3, prochainement mis en œuvre au sein du territoire 

régional. Les orientations de ce plan seront à prendre en compte pour 

l’élaboration du document SCoT Seine-et-Tilles.  

 

. 
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1. Des risques majeurs d’inondations de 

plusieurs natures liés aux caractéristiques 

du territoire, relativement maitrisés 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et sa grande gravité. 

D’origine naturelle ou anthropique, sa manifestation touche l’homme, les biens 

et services ainsi que l’environnement. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Côte-d’Or recense 

trois risques majeurs « inondations » pour cinq communes du territoire (Cussey-

les-Forges, Gémeaux, Is-sur-Tille, Lux et Marey-sur-Tille) : 

– Débordement lent du cours d’eau & crues torrentielles ; 

– Remontées de nappes phréatiques ; 

– Ruissellements et coulées de boues. 

D’ailleurs, identifiés dans le Porter-à-Connaissance de l’Etat, élaboré pour le 

projet de SCoT Seine-et-Tilles, 18 arrêtés de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle sur 19 concernent des aléas d’inondations et/ou de 

coulées de boue (1 arrêté), d’une part liés au débordement d’un cours d’eau et 

d’autre part, liés à des événements pluviaux relativement intenses. 

 

1.1. Un réseau hydrographique dense, propice aux risques 

d’inondations par débordement lent du cours d’eau 

1.1.1. Un réseau hydrographique dense  

 

Un réseau hydrographique à la rencontre de plusieurs bassins versants – Sources : 

IGN / Eau de France 
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 Le territoire SCoT Seine-et-Tilles prend place au cœur d’un système aux réseaux 

hydrographiques denses et complexes. 

En effet, le territoire est situé à la rencontre des bassins versants de la Saône 

pour l’essentiel du territoire, de Seine Amont pour 10 communes situées en 

franche Nord-Ouest et de l’Yonne pour 5 communes situées au Sud-Ouest, 

compris à la fois dans le bassin Rhône-Méditerranée pour 59 communes et le 

bassin Seine-Normandie pour 6 autres communes. 

Ainsi, 16 cours d’eau traversent le territoire. Les quatre principales rivières que 

sont la Tille, l’Ignon, la Venelle, et la Seine située en limite de territoire, sont 

alimentées par de nombreux petits ruisseaux et rus (Riot, Flacey, Creuse, 

Volgrain, Iéry, Badin, Suzon, Feu, l’Oze etc.). 

1.1.2. Une exposition du territoire au risque d’inondation par 

débordement des cours d’eau localisé principalement en fond de 

trois vallées 

Les inondations liées au cours d’eaux sont avérées, particulièrement au sein de 

trois vallées du territoire SCoT : la Tille, l’Ignon et la Seine. Dans le cadre 

informatif et de prévention des inondations, les services de l’Etat élaborent, à 

l’échelle de chaque bassin hydrographique, les Atlas des Zones Inondables qui 

permettent de rappeler l'existence des événements historiques et de montrer 

les caractéristiques des aléas pour la plus forte crue connue (ou la crue 

centennale). Le territoire SCoT est donc couvert par 3 Atlas des Zones 

Inondables (AZI) qui cartographient les plus hautes-connues : Vallée de la Seine, 

Vallée de l’Ignon et Vallée de la Tille (amont). 

 Vallée de l’Ignon 

Le territoire SCoT est particulièrement soumis au risque d’inondation dans le 

périmètre de la vallée de l’Ignon particulièrement touchée par les aléas de 

manière récurrente et parfois intense.  

Affluent de la Tille, elle-même affluent de la Saône, l’Ignon qui atteint la 

confluence avec la Tille au cœur du territoire à Til Châtel est une rivière dont le 

régime saisonnier, engendrant des variations fortes de débits selon les saisons, 

suites aux fortes précipitations, accentuent le risque de fortes inondations au 

sein du territoire. De plus, l’absence d’entretien de la végétation des berges 

relativement préservées de toute urbanisation, amplifie les phénomènes de 

crues par des obstructions localisées. Ainsi, les crues les plus récentes en dates 

de 2006 et 2013 viennent s’ajouter à la liste des nombreuses autres crues, plus 

ou moins fortes, auxquelles le territoire a été soumis au cours du siècle dernier 

(1866, 1910, 1955, 1965, 1970, 1981, 1982, 1995). 

La vallée de l’Ignon dispose alors depuis août 2001 d’un Atlas des Zones 

Inondables (AZI) dont l’ensemble des 13 communes appartenant au périmètre 

sont incluses dans le territoire PETR (Courtivron, Dienay, Frenois, Is-sur-Tille, 

Lamargelle, Lery, Marcilly-sur-Tille, Moloy, Pellerey, Poncey-sur-l’Ignon, Saulx-le-

duc, Tarsul, Villecomte). 

La cartographie issue des plus hautes connues révèle une population 

localement vulnérable aux risques d’inondations de l’Ignon. Quelques 

habitations au sein de Pellerey, Lamargelle, Courtivon, Is-sur-Tille et Tarsul sont 

comprises dans le périmètre.  

 Vallée de la Tille 

Tout comme l’Ignon, la Tille qui prend sa source sur le plateau de Langres, au 

tracé naturel jusqu’à Lux, est soumise à un régime pluvial alimenté par des 

précipitations, plus fortes et importantes en saison hivernale. L’Atlas des Zones 

Inondables (AZI) Vallée de la Tille Amont couvre depuis le 01 décembre 2005, sur 

l’ensemble des 16 communes comprises dans son périmètre, 11 communes du 

territoire PETR Seine-et-Tilles (Avot, Barjon, Crecey-sur-Tille, Cussey-les-Forges, 

Echevannes, Is-sur-Tille, Lux, Marey-sur-Tille, Spoy, Til-Châtel et Villey-sur-Tille). 
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Les habitants à proximité du cours d’eau de la Tille sont également 

particulièrement vulnérables face aux inondations engendrant des dégâts 

matériels sur les équipements et les habitations, particulièrement à Is-sur-Tille. 

 Vallée de la Seine 

Le territoire SCoT n’est que peu concerné par le bassin de la Seine qui le borde à 

l’extrême Ouest du territoire. En effet, la Seine prend administrativement sa 

source à Source-Seine, commune limitrophe de Poncey-sur-l’Ignon, située au 

Sud-Ouest du territoire SCoT. 

Pour autant, les communes de Chanceaux et Poncey-sur-l’Ignon, traversées par 

la Seine, sont comprises dans l’Atlas des Zones Inondable (AZI) de la Vallée de la 

Seine élaboré le 1
er

 avril 1999. 

 

Risque d’inondation (AZi et PPRi) – Source : Porter-à-connaissance 

1.2. Un risque d’inondations par remontées des nappes phréatiques 

En plus des inondations liées aux débordements lents et par crue des cours 

d’eau, le territoire SCoT Seine-et-Tilles est également soumis aux risques 

d’inondations par remontées de nappes relativement mineurs. 

Si la majorité du territoire est soumise à une sensibilité faible aux remontées de 

nappes phréatiques, le risque de remontées des nappes sub-affleurantes est 

élevé le long des cours d’eaux principaux et affluents. En effet, la géologie du 

bassin est caractérisée par une dominance de calcaires fortement karstifiés 

induisant la présence d’importantes réserves d’eaux souterraines. Les forts 

épisodes pluvieux, engendrant une saturation de la nappe des aquifères 

entraîne alors une remontée d’eau dans les sols et, par conséquence, des 

inondations par remontées de nappes.  

 

Des remontées des nappes phréatiques au sein du territoire PETR – Source : 

innondationnappes.fr  
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1.3. Une vulnérabilité accentuée par la typologie des sols et le 

changement climatique  

1.3.1. Une nature des sols favorisant les ruissellements  

Répertorié par le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), les 

ruissellements engendrent des risques supplémentaires au sein du territoire 

PETR. 

Connus et relativement conséquents, notamment en période de pluies 

orageuses, les risques d’inondations (crues et débordements du cours d’eau, 

remontées de nappes affleurantes, ruissellements et coulées de boues) sont 

d’une part, amplifiées par le caractère agricole du territoire et, d’autre part au 

sein des secteurs les plus urbanisés, particulièrement à l’Est du territoire.  

Ainsi, bien que le territoire ne soit que peu densément peuplé, les enjeux 

humains et économiques n’en sont pas moins importants. 

1.3.2. Une population plus vulnérable aux risques face aux effets du 

changement climatique  

Le changement climatique auquel est soumis le territoire, par une 

augmentation des risques inondations et de ruissellements, accroît la 

vulnérabilité de la population et de l’environnement.  

La vulnérabilité est fonction à la fois de la nature, de l’ampleur et du rythme de 

la variation du climat et des évènements naturels qui en découlent, à laquelle le 

système considéré est exposé (niveau d'exposition) et de la sensibilité de ce 

système (GIEC, 2001). 

Le changement climatique, caractérisé principalement au sein du territoire, par 

une augmentation des températures, une modification du régime des 

précipitations, une augmentation de l’évapotranspiration et un assèchement 

des sols, engendre des répercutions non négligeables en matière de risques. 

Selon les projections des scientifiques effectuées à l’échelle des bassins (Seine-

Normandie, Rhône-Méditerranée) et un rapport d’étude porté par l’ADEME 

Bourgogne (2015), le changement climatique avec l’aggravation des étiages avec 

des sécheresses plus marquées en été d’une part et l’augmentation des fortes 

pluies en hiver d’autre part, pourrait accroitre les risques de retrait-gonflement 

des argiles et d’inondations d’ici 2100. La gestion des eaux pluviales devra donc 

faire face aux sécheresses intenses de plus en plus fréquentes et à 

l’augmentation de l’intensité des pluies susceptibles d’aggraver les problèmes 

de ruissellement et de crues, en plus de l’occupation des sols. 

Néanmoins, les risques inondations sont relativement bien maîtrisés au sein du 

territoire, comme précisé ci-dessous. 

1.4. Une bonne prise en compte du risque inondation  

1.4.1. La mise en œuvre d’une prévention et d’une sensibilisation 

La bonne connaissance de l’aléa sur le territoire a permis la mise en place 

d’outils de prévention et de sensibilisation dans l’objectif de pallier les risques 

d’inondations identifiés. 

D’une part, le territoire dispose de 12 stations hydrométriques permettant de 

mesurer et d’améliorer la connaissance du débit des cours d’eaux. D’autre part, 

de nombreuses actions portées par des acteurs à des échelles différentes sont 

d’ores et déjà mises en œuvre depuis plusieurs années. Les Agences de l’Eau, en 

partenariat avec les collectivités et d’autres acteurs à l’échelle du bassin versant, 

établissement des contrats, outils de partenariat développés afin de décliner de 

manière opérationnelle les actions du plan des SAGE. A l’échelle du territoire, le 

contrat global Seine Amont (10 communes), trois contrats de rivières approuvés 

pour l’ensemble des communes du SAGE de la Tille, du SAGE l’Ouche, et de 
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quelques communes concernées par la rivière Bèze-Albane (Chazeuil, Lux, Spoy 

et Véronnes) ainsi que deux en cours d’élaboration (Vingeanne, Sakon-Vannon) 

permettent d’engager des actions variées (études, restauration des milieux, 

culture du risque, entretien des ouvrages, politiques d’urbanisme, etc.) limitant 

la vulnérabilité du territoire face aux risques. A l’échelle des collectivités, de 

nombreuses actions telles que la préservation des champs d’expansion des 

crues, la limitation des remblais en zones inondables, la rétention dynamique 

des écoulements, la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs 

à risques forts, visant à limiter les risques d’inondations et de ruissellements 

sont également mises en œuvre.  

1.4.2. Des préconisations et des prescriptions résultant des documents 

d’informations et de prévention  

Des documents d’information, de prévention et des stratégies de gestion du 

risque inondation ont été déclinés sur le territoire. 

Le territoire est concerné par le Plan de Gestion des Risques Inondations (PRGI), 

en vigueur depuis le 22 décembre 2015 pour le cycle 2016-202, qui décline de 

façon cohérente, les actions de prévention et de gestion du risque de la 

Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du Dijonnais à l’échelle 

du bassin Rhône-Méditerranée suite à l’identification du Territoire à Risque 

d’Inondation (TRI) du Dijonnais. 

 

 

 

 

Zonages d’aléas et réglementaires issus du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation de la Tille pour Is-sur-Tille – Source : PPRi 
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Faisant suite aux publications des Atlas des Zones Inondables, la commune d’Is-

sur-Tille est inclue dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation (PPRI) de l’Ignon et de la Tille, approuvé le 03/08/2015. Il permet de 

mesurer le degré du risque inondation (aléas et enjeux) selon la nature de 

l’occupation des sols et de limiter la vulnérabilité sur la population par son 

règlement. Ainsi, les zones bleues d’aléas faible et moyen sont urbanisables 

librement ou sous contrainte alors que les zones rouges d’aléa fort rendent les 

secteurs concernés  inconstructibles ou sous contrainte.  

 

Ces documents et plans agissent tous dans le même sens : améliorer la sécurité 

des personnes et des biens face aux risques d’inondation à travers un zonage et 

des règlements qui visent à préciser l’usage des sols, limiter les constructions en 

zone à risque et protéger les constructions existantes situées en zone 

inondable. 

En conclusion, les risques d’inondation avérés au sein du territoire sont pris en 

compte à toutes les échelles et font l’objet de nombreuses actions 

d’informations, de sensibilisation et de protections dans l’objectif de réduire la 

vulnérabilité des populations et des activités économiques. 
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2. Des risques de mouvements de terrain 

dominés par la présence de nombreuses 

cavités souterraines  

2.1. Une exposition du territoire aux risques de mouvements de 

terrain de plusieurs natures  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense un risque de 

mouvement de terrain dans 3 communes du territoire : Gémeaux, Marsannay-

le-Bois et Villecomte. 

2.1.1. Une situation géologique particulièrement propice aux 

mouvements de terrain  

La situation géologique rend le territoire du SCoT Seine-et-Tilles 

particulièrement vulnérable aux risques de mouvements de terrain de plusieurs 

natures.  

Le territoire est caractérisé par une topographie accentuée. Les plateaux boisés 

calcaires à l’Ouest datant de l’ère jurassique s’affaissent jusqu’à la plaine 

Dijonnaise. En contre-bas, des vallons, combes et plaines alluviales marquent le 

relief. Par conséquent, situé en zone de contact entre le plateau calcaire situé à 

l’Ouest et la plaine de Saône à l’Est, le territoire est marqué par de nombreuses 

failles annonçant le fossé bressan. 

2.1.2. Des risques avérés de plusieurs natures  

Prenant en compte les événements passés avérés, le Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM) recense plusieurs communes concernées par 

des risques de mouvements de terrain de plusieurs natures : 

 

– Risque d’effondrement pour les communes de Courlon (1980 et 1985), 

Courtivron (1965 et 2005) et Villecomte (2000 et 2005) ; 

– Risque de glissement de terrain au sein des communes de Moloy (1999) 

et de Trouhaut (1770) ; 

– Risque d’éboulement au sein de la commune de Frénois (2006) ; 

– Risque d’érosion des berges à Lux. 

Mouvements de terrain identifiés au sein du territoire PETR - Sources : IGN /BRGM 

2.2. Des risques de mouvements de terrain marqués par la présence 

de nombreuses cavités souterraines naturelles et anthropiques  

Plus de 240 cavités souterraines sont recensées au sein de l’ensemble du 

territoire PETR.  
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Cavités souterraines identifiées au sein du territoire PETR - Sources : IGN/ BRGM 

Essentiellement naturelles telles que des grottes, des gouffres, des creux, des 

fissures en flanc de falaise, ou au contraire, des combes et côtes, ces cavités 

génèrent des risques de mouvements de terrain, particulièrement des 

affaissements ou des effondrements de cavités naturelles ou anthropiques. Les 

communes de Courtivron, Francheville, Frenois, Lamargelle, Saint-Martin-du-

Mont, Salives, Trouhaut, Turcey, Val-Suzon et Villecomte sont particulièrement 

touchées. 

De plus, le territoire concentre également un risque au sein des communes de 

Francheville (Tertre du Potu de la Sommière de Nonceuil) et de Tarsul (Peuptus 

du bois de Bimont) notamment lié à la présence de quelques ouvrages civils. 

Enfin, les anciennes carrières présentes au sein du territoire ont laissé place à 

de nombreuses cavités souterraines (fontis, affaissements localisés, cratères) 

qui présentent de nos jours des risques d’effondrement et d’affaissement des 

terrains.   

Les cavités souterraines sont donc à prendre en compte par le SCoT dans le 

cadre de futurs projets d’aménagement qui se situeraient à proximité de ces 

zones à risques. 

2.3. Un risque de retrait-gonflement des argiles de faible et de 

moyenne intensités 

Le territoire PETR est soumis à des risques de retrait-gonflement des argiles de 

faible et de moyenne intensités.  

L’aléa de retrait-gonflement des argiles est nul au sein d’une grande majorité du 

territoire. Néanmoins, les secteurs de plaine au Sud-Est et au Sud-Ouest du 

territoire, ainsi que les secteurs des vallées (vallée de l’Ignon, partie aval de la 

Tille, etc.) sont soumises à des aléas faible à moyen, pouvant impacter 

matériellement les zones urbanisées. 

Ainsi, principalement matérielles, les incidences potentielles doivent faire l’objet 

de recommandations à respecter pour l’urbanisation des secteurs soumis aux 

aléas les plus élevés (moyens) telles que la nécessité d’engager des études ou la 

réalisation de fondations adaptées à la nature des sols. 
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Retrait-gonflement des argiles au sein du territoire PETR - Sources : IGN /BRGM 

2.4. Des risques de tempête et d’orage particulièrement présents 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) en Côte-d’Or, le 

territoire du PETR est concerné par le risque de tempêtes et d’orages. 

Les phénomènes de tempêtes se matérialisent par la présence de vents 

atteignant au moins 89 km/h. Le territoire Seine-et-Tilles, tout comme 

l’ensemble du département de la Côte d’Or, est concerné par des vents violents 

supérieurs à 100 km/h, liés à de fortes dépressions sur l’Atlantique, circulant 

dans un flux Ouest à Sud-Ouest. Les zones de plateau sont les plus fortement 

touchées au sein du territoire PETR. 

Les tempêtes les plus marquantes, telles que Lothar en décembre 1999 et 

Xynthia en février 2010 témoignent de l’intensité des impacts sur 

l’environnement et sur l’homme (forêts dévastées, foyers privés d’électricités, 

toitures endommagées, etc). 

Les orages, à l’origine de vents forts et brefs sur une zone restreinte provoqués 

par de l’air froid provenant des nuages, exposent également les habitants du 

territoire proches à des risques naturels. L’orage de grêle du 11 juillet 1984 a 

conduit à reconnaître 246 communes du département de la Côte d’Or en état 

de catastrophe naturelle. 

Peu prévisibles et parfois très intenses et violents, les impacts et les risques liés 

à ces phénomènes naturels sont à prendre en compte et à minimiser dans le 

cadre de futurs aménagements (prise en compte du bioclimatisme pour 

améliorer la gestion des forêts, protection contre les vents, etc.) 

2.5. Un risque sismique très faible  

Le territoire présente un risque sismique quasiment nul. L’ensemble du 

territoire PETR est situé en zone sismique très faible. 

2.6. Un risque de mouvements de terrain amplifié par le changement 

climatique 

Malgré des incertitudes encore présentes quant à l’évolution des risques de 

mouvements de terrains et le degré d’intensification face au changement 

climatique, des hypothèses mises en évidence par une étude de l’ADEME 

Bourgogne (septembre 2012) sont néanmoins prévisibles. 

En effet, l’augmentation des températures favorisera par les épisodes de 

gel/dégel, les éboulements ; les sécheresses accéléreront les glissements de 

terrains et les pluies plus orageuses pourront augmenter les risques 

d’effondrement des cavités souterraines et d’érosions des berges.  

Ainsi, la poursuite de la surveillance et l’aménagement d’ouvrages de protection 

lors de projets d’aménagement sont des précautions nécessaires à prendre au 
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sein du territoire afin de limiter la vulnérabilité des populations face aux risques 

de mouvements de terrain. 
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1. Un territoire accueillant des industries et 

un centre nucléaire 

1.1. Des activités industrielles et de services 

1.1.1. Des effets industriels connus (DDRM) 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense un risque 

industriel pour la commune d’Is-sur-Tille. 

Liés aux risques industriels, les effets thermiques (combustion d’un produit 

inflammable), les effets mécaniques (suppression face à une onde de choc), et 

les effets toxiques (inhalation de substance chimique ou toxique) sont les 

principales manifestations recensées dans le DDRM de la Côte d’Or. 

1.1.2. Des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) 

Le territoire présente un risque industriel, plus particulièrement concentré à 

l’Est du territoire au sein de zones urbanisées (Is-sur-Tille, Selongey, 

Marsannay-le-Bois) et le long des axes de communications majeurs (A31, ligne 

ferroviaire) favorisant l’installation d’activités économiques. En 2016, le 

territoire accueille 29 Installations Classées Pour l’Environnement, soumises à 

autorisation ou à enregistrement, principalement liées aux activités de 

carrières, de transformation de matières premières, du bâtiment et à la 

présence de plusieurs établissements de l’entreprise SEB. Ces entreprises 

rendent vulnérables la population et l’environnement. 

1.1.3. Des sites classés SEVESO 

Outre les effets des ICPE, on retrouve également des entreprises présentant un 

risque plus important lié à la présence d’installations utilisant des substances 

ou des procédés susceptibles d’être à l’origine de phénomènes dangereux, 

impliquant un classement, une prévention et une surveillance accrue des sites 

concernés. Il s’agit des sites soumis à la directive « Seveso III » (entrée en 

vigueur depuis le 1er juin 2015) qui entend répertorier les établissements à 

risques par seuil (seuil haut ou seuil bas) et prescrire ainsi les mesures 

spécifiques s’y appliquant. Le territoire dénombre deux établissements classés 

SEVESO, dont un en cours de construction : 

– Dijon Céréales à Is-sur-Tille « Seuil-Bas » : des activités de stockage de 

céréales ; 

– Site Explosif du Centre-Est à Foncegrive « Seuil-Haut », actuellement en 

cours d’études mais qui engendrera le stockage d’explosifs. Situé à 

proximité d’un massif forestier classé ZNIEFF type 2, le centre pourra 

présenter un risque pour l’environnement   

 

Recensement des sites SEVESO du SCoT Seine-et-Tilles - Source : Porter-à-

connaissance 

Située en zone industrielle, Dijon Céréales à Is-sur-Tille présente un risque 

moyen pour la population et l’environnement, relativement bien pris en 

compte par l’élaboration d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui définit un 
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périmètre de danger et des prescriptions au regard de la zone comprise dans 

ce périmètre. 

Une vigilance quant à l’installation de population et d’autres activités à 

proximité de ces sites est nécessaire dans le cadre de l’élaboration du SCoT 

Seine-et-Tilles. 

1.2. Le site nucléaire Valduc du CEA   

Le territoire SCoT Seine-et-Tilles présente la particularité d’accueillir un site 

nucléaire situé au Nord-Ouest au sein de la commune de Salives : le Centre du 

Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Valduc. 

Par l’utilisation, le recyclage et l’entrepôt de trois matières nucléaires 

(plutonium, uranium et tritium), ce site, en activité depuis 1957, engendre des 

risques sévères pour l’homme et l’environnement liés à des accidents 

susceptibles d’avoir des conséquences radiologiques sur la population voisine 

de VALDUC (contamination, incendie, transport de matières radioactives telles 

que le plutonium, uranium, tritium, etc.). 

La protection contre le risque nucléaire est prise en compte au sein au 

territoire. De l’information et de la prévention assurées par la Structure 

d’Echange et d’Information sur Valduc (SEIVA) se cumulent avec le Plan 

Particulier d’Intervention (PPI) qui définit un périmètre de danger immédiat de 

2 kilomètres autour des installations du centre et d’un périmètre d'alerte de 6 

kilomètres comprenant 7 communes limitrophes de Salives (Echalot, Frénois, 

Lamargelle, Le Meix, Léry, Moloy, Poiseuil-la-Grange). Dans ce second 

périmètre, les populations des communes situées sous le vent seraient mises à 

l'abri par mesure de précaution en cas de rejet de radio-élément. 

 

 

Périmètres de danger et d’alerte en application dans le cadre du Plan Particulier 

d’Intervention (PPi) de Valduc - Source : DDRM de la Côte d’Or 
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Communes inscrites au PPI du CEA de Valduc - Source : DDRM de la Côte d’Or 

Centre Nucléaire Valduc, des sites SEVESO et des Installations Classées pour 

l’Environnement au sein du territoire PETR Seine-et-Tilles – Sources : MEDDE / IGN / 

Département Côte d’Or 

 

1.3. D’autres risques liés aux activités 

1.3.1. Des mines  

Le Porter-à-connaissance de l’Etat pour le projet de SCoT Seine-et-Tilles révèle 

un risque lié à la présence de deux mines de fer qui ne sont plus en activités au 

sein des communes de Marsannay-le-Bois et Villecomte. Néanmoins, d’autres 

mines connues mais non recensées dans le Porter-à-Connaissance sont 

également présente sur le territoire. 

 

Recensement des sites présentant des mines au sein du territoire SCoT Seine-et-

Tilles - Source : Porter-à-connaissance  

La présence de scories devra être pris en compte en amont de projets 

d’aménagement au sein de ces deux communes. 

1.3.2. Les carrières  

Le territoire SCoT Seine-et-Tilles présente par ailleurs des risques liés à la 

présence d’une dizaine de carrières encore en activités situées sur les 

communes de Chanceaux (2 exploitations), Foncegrive (2 exploitations), 

Fraignot-et-Vesvrotte, Is-sur-Tille, Lamargelle, Marsannay-le-Bois (2 

exploitations) et Prenois.  

Bien que l’activité d’extraction des matériaux de carrières stagne depuis 

plusieurs années, les carrières continuent de dégager un solde positif de 

610 000 tonnes qui induisent des risques pour l’homme et pour 

l’environnement en matière de transports (80 000 tonnes partent vers la 

Haute-Marne (52)) et de dégradation des milieux naturels. 

Afin de préserver le milieu aquatique, l’alimentation en eau potable, de limiter 

l’érosion et les dégâts liés aux crues ainsi que de préserver la faune et la flore, 
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le Schéma Départemental des Carrières (SDC) fixe des orientations pour 

préserver le territoire et réduire les risques et nuisances : 

- Promouvoir les modes de transport alternatifs à la voiture (chemin de fer, 

installation de centrales de matériaux enrobés, transport fluvial), prévenir les 

pollutions en limitant et sécurisant le stockage des hydrocarbures sur les sites 

et en recueillant les eaux de ruissellement, préserver les zones urbanisées en 

maitrisant les émissions de poussières, les bruits et vibration, etc. 

 

 

2. Un risque de transport de matières 

dangereuses concentrées à l’Est  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense un risque de 

transport de matières dangereuses pour 21 communes du territoire PETR lié à 

la présence de canalisations (gazoduc, oléoduc) et d’infrastructures routières 

d’envergures. 

2.1.1. Des canalisations de gaz et de pétrole 

Le territoire du SCoT Seine-et-Tilles présente des risques de transports de 

matières dangereuses par canalisation principalement lié au passage du 

gazoduc enterré dit «Val de Saône », exploité au profit de la société GRTgaz au 

sein de 17 communes situées à l’Est du territoire. 

 

Communes traversées par le gazoduc Val de Saône et concernées par le risque de 

Transports de Matières Dangereuses - Source : Porter-à-Connaissance de l’Etat 

Le risque est néanmoins pris en compte par le biais de Servitudes d’Utilités 

Publiques (SUP), relatives à l'établissement des canalisations de transport et de 

distribution de gaz. Ainsi, la délivrance du permis de construire reste 

conditionnée par la présence d’une bande de servitude forte de 20 mètres de 

large (10 mètres de part et d’autre de l’ouvrage) ou selon le seuil de population 

affectée (300 ou 100 personnes). 
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Canalisations de gaz et oléoduc au sein du territoire PETR Seine-et-Tilles - Sources: 

MEDDE / IGN / Département Côte d’Or 

Par ailleurs, la présence d’un oléoduc de l’OTAN (Marseille-Langres) au sein de 

la commune de Sacquenay, opéré par ordre pour le compte de l’Etat par la 

société TRAPIL, engendre également un risque humain important (effets 

létaux) bien que limité par des Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) qui 

délimitent des distances à respecter dans le cadre de constructions nouvelles. 

Les servitudes interdisent toutes constructions dans un périmètre de 5 mètres 

autour du pipeline. 

Ainsi, le SCoT devra tenir compte des risques liés aux infrastructures 

pétrolières à proximité des zones constructibles. Le développement de 

l’urbanisation devra prendre en compte les distances retenues par la DREAL 

dans le cadre de nouvelles constructions, notamment des établissements 

recevant du public, de lotissements, de zones artisanales et des immeubles de 

grande hauteur. 

 

Servitudes d’Utilité Publique liées au passage du gazoduc PETR Seine-et-Tilles - 

Sources: Porter-à-Connaissance de l’Etat / developpement-durable.gouv.fr 

2.1.2. Des axes routiers et ferrés structurants 

Le territoire SCoT Seine-et-Tilles présente également un risque de Transports 

de Matières Dangereuses lié au passage d’axes terrestres d’envergure. 

7 communes du PETR (Vernois-lès-Vesvres, Selongey, Orville, Til-Châtel, Lux et 

Spoy) sont concernées par le passage de l’autoroute A31, axe structurant Nord-

Sud, support d’un fort trafic routier. 

La présence d’axes départementaux structurants tels que la D905 (en direction 

de Genlis et Auxonne), la D974 permettant de relier Dijon à Langres, et la D903, 
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nouvel axe reliant Dijon à Is-sur-Tille démultiplient le risque à l’échelle du 

territoire. 

Enfin, l’axe ferré du réseau de Trains Express Régionaux (TER) présente 

également un risque pour l’environnement et la population du territoire lié à 

son passage au sein de 6 communes (Marsannay-le-Bois, Gémeaux, Marcilly-

sur-Tille, Is-sur-Tille, Echevannes, Selongey). 

 

 

  



 

  Rapport de présentation  

  127 

 

 

 

3. Des sites et sols pollués liés aux activités 

du territoire 

En plus de représenter un risque technologique pour le territoire de SCoT 

Seine-et-Tilles, les activités installées sont parmi les plus polluantes. Les risques 

de pollutions des sols avérées ou potentielles sont observés au sein du 

territoire du PETR, notamment à l’Est où les risques industriels et de transport 

de matières dangereuses sont également recensés. 

3.1.1. Les activités présentes et passées  

Les bases de données BASOL et BASIAS recensent les sites et les sols pollués 

ou potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics à titre 

préventif ou curatif. En 2015, de par le caractère industriel passé du territoire, 

la base de données BASIAS identifie plus de 65 sites et sols anciennement ou 

potentiellement pollués (BASIAS) au sein de 27 communes dont près de la 

moitié, soit 28 sites se concentrent à Is-sur-Tille. 

De surcroit, 5 sites recensés présentent des pollutions avérées ou en cours de 

traitement (BASOL), essentiellement liés à la présence du groupe SEB au sein 

des communes d’Is-sur-Tille et de Selongey (usines, décharge de boue, 

décharge de la Gare) et une ancienne usine de produits d’amiante à Poncey-

sur-l’Ignon. 

 

Sites et sols pollués BASOL du territoire PETR Seine-et-Tilles – Source : Porter-à-

connaissance de l’Etat  

 

Sites pollués ou potentiellement pollués au sein du territoire SCoT Seine-et-Tilles - 

Source : BASIAS/BASOL 
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Les risques liés aux établissements BASOL semblent être pris en compte par la 

réalisation de travaux d’aménagement, des restrictions d’usages et la 

prescription de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) par arrêté préfectoral du 19 

mai 2003. Aucune pollution des nappes n’a été révélée par les études, 

conformes aux attentes. 

3.1.1. L’activité nucléaire du Centre CEA Valduc  

Le centre du CEA Valduc est également source de pollutions potentielles. Des 

risques de pollutions radioactives donnant suite à des relogements de 

personnes et des pollutions des eaux au tritium ont été présumées malgré les 

difficultés à les qualifier, les quantifier et à en tirer des informations sûres 

quant à leurs conséquences sur l’environnement et pour la santé de l’homme.  

La culture du risque nucléaire est appréhendée par le SEIVA (Structure 

d’Echange et d’Information sur Valduc) dans le cadre du Dossier Départemental 

des Risques Majeurs, notamment par l’obligation de faire réaliser une étude 

d’impact. 

3.1.2.  Les risques liés au plomb 

Un Arrêté de la préfecture de la Côte d’Or datant du 12 mars 2004 déclare 

l’ensemble du département de la Côte d’Or soumis à risque d’exposition au 

plomb.  

Ainsi, il est obligatoire d’annexer un état des risques d’accessibilité au plomb 

aux avant-contrats ou promesses de vente lors d’achats ou acquisitions. 
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1. Des axes terrestres de grandes 

envergures classés et sources de 

nuisances sonores à l’Est du territoire 

1.1. Des nuisances sonores liées aux axes terrestres  

Une nuisance se définit comme tout facteur qui constitue un préjudice, une 

gêne pour la santé, le bien-être, l'environnement pouvant entrainer des 

perturbations sur le plan social, économique, psychologique, etc. 

Traversé par des infrastructures terrestres majeures, le territoire pâtit de 

nuisances sonores principalement dues à la circulation routière qui constitue 

actuellement sa principale source. 

1.1.1. Des voies terrestres au classement sonore des voies bruyantes 

Le classement sonore préfectoral des voies bruyantes hiérarchise les 

infrastructures de transport terrestre en 5 catégories selon le niveau de bruit 

qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Ce classement 

permet de repérer géographiquement les secteurs les plus affectés et ainsi les 

niveaux sonores que les constructeurs devront prendre en compte pour 

l’isolation acoustique des façades des futurs bâtiments. 

Le territoire SCoT Seine-et-Tilles est traversé par des voies terrestres classées: 

– L’Autoroute 31 classée en catégorie 1 ; 

– la Route Départementale D974 (route de Dijon à Langres), 

principalement classée en catégorie 3 et en catégorie 4  sur quelques 

tronçons du territoire ; 

– la Route Départementale D903 (route de Dijon à Is-sur-Tille) 

également principalement classée en catégorie 3 et en catégorie 4  

sur quelques tronçons du territoire.  

A l’échelle des routes communales, Epagny (route d’Is-sur-Tille, route de Dijon 

en catégorie 4) et Til-Châtel (route de Langres D959 catégorie 4) sont 

également concernées.  

Classement Sonore des voies bruyantes routières au sein du territoire SCoT Seine-

et-Tilles - Source : Porter-à-connaissance 

La loi Barnier prévoit qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 

constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de 
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part de d’autre de l’axe des autoroutes et routes express et dans une bande de 

75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées. Les communes 

dotées d’un document d’urbanisme peuvent s’affranchir de cette interdiction, 

sous réserve d’une étude spécifique au secteur concerné fixant des règles 

d’urbanisme au regard des nuisances. 

D’’autre part, une ligne ferroviaire est également répertoriée au classement 

sonore des infrastructures terrestres bruyantes, à savoir : 

– La ligne 849000 de Dijon Ville à Is-sur-Tille est classée catégorie 1 pour 

les communes de Gemeaux, Is-sur-Tille, Marcilly-sur-Tille, Marsannay-

le-Bois, et Pichanges 

1.1.2. Une population affectée par les nuisances sonores routières et 

ferroviaires  

En parallèle du classement sonore des infrastructures terrestres, la Directive 

européenne 2002/49/CE de 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 

dans l’environnement rend obligatoire la réalisation de Cartes de Bruit 

Stratégiques (CBS) visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets 

nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. Le territoire PETR est 

concerné par des cartes de bruits de 1
ère

 et 2
ème

 échéances qui concernent 

respectivement les voies routières empruntées par plus de 6 millions de 

véhicules par an et les voies routières empruntées par plus de 3 millions de 

véhicules par an.  

 

Carte des bruits stratégiques routiers au sein du territoire du PETR - Sources : 

DDT21- developpement-durable.gouv.fr  
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Carte des bruits stratégiques routiers et ferroviaires au sein du territoire du PETR - 

Sources : DDT21- developpement-durable.gouv.fr  

Ainsi, selon la cartographie de 1
ère

 échéance, le secteur de part et d’autre de 

l’autoroute A31 est impacté par des nuisances comprises entre 65 dB (A), au 

plus près, à 50 Db (A) pour les zones les plus éloignées. De plus, une Zone de 

Bruit Critique (ZBC) entre Vignoles et Vernoy-les-Vesvres fait l’objet de 

dépassement des seuils limites sonores et touche près de 18 personnes. 

Par ailleurs, la RD974 est également répertoriée comme source de nuisances 

sonores dans les Cartes de Bruit Stratégique de 2
ème

 échéance sans pour 

autant révéler des zones de dépassement des seuils limites. 

D’autre part, la ligne TER Dijon-Langres, qui traverse le territoire à l’Est sur 6 

communes est également cartographiée par la Carte Stratégique de Bruit 

(CSB).   Aussi, les deux axes ferroviaires entre Selongey et Marcilly-sur-Tille et 

entre Longvic et Marcilly-sur-Tille recensés par les Cartes de Bruit Stratégiques 

de 2
ème

 échéance impactent plus de 150 personnes, notamment la nuit.  Si 2 et 

21 personnes sont respectivement touchées par des nuisances diurnes, ce 

sont près de 11 et de 143 habitants qui sont respectivement touchées par des 

nuisances nocturnes. 

1.1.3. Des mesures de réduction des nuisances sonores à conforter dans 

le cadre des Plans de Prévention de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) de l’Etat 

Les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS), imposées par la directive européenne 

mettent en évidence la population impactée par les nuisances sonores. Elles 

servent de support à l’élaboration de Plans de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE). 

L’autoroute A31 entre Vignoles, située près de Beaune jusqu’à Vernois-lès-

Vesvres, commune du Nord du territoire PETR est concernée par le Plan de 

Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des voies routières de l’Etat 

1
ère

, approuvé le 14 mai 2012.  

Tableau de valeur limite par type de source selon la directive européenne – Source : 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement  

Un Plan de Prévention de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des 

voies routières de l’Etat 2
ème

 échéance, approuvé le 18 juin 2014 comporte les 
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tronçons de la ligne ferroviaire 84300 entre Selongey et Marcilly-sur-Tille 

(843000) et celle entre Marcilly-sur-Tille et Longvic (849000), reprise dans le 

cadre du PPBE de l’Etat des voies ferrées (1
ère

 et 2
ème

 échéance) approuvé le 07 

juin 2015. 

Pour autant, depuis les années 1990, aucune commune du territoire PETR 

impactées par les nuisances de l’autoroute A31 n’a été, à priori, ciblées par des 

mesures de protections acoustiques dans le cadre des PPBE 1
ère

 et 2
ème

 

échéance. En revanche, quelques mesures (programme de recherche, 

maintenance des lignes, opérations de Gros Entretiens (OGE), renouvellement 

de rails) effectuées par SNCF Réseau ont permis de réduire les nuisances 

sonores liées au ferroviaire.  

2. D’autres sources de nuisances  
D’autres nuisances plus modérées existent plus ponctuellement. Les nuisances 

sonores liées à la présence d’éoliennes sont prises en compte par l’obligation 

légale d’établir une distance de 500 mètres entre l’éolienne et les plus proches 

habitations.  

Les activités, telles que les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) 

ainsi que les carrières, qui transportent et acheminent hors-territoire chaque 

année plus de 80 000 tonnes de matériaux par la route (Schéma Directeur des 

Carrières), contribuent à augmenter les nuisances en zones urbaines, 

d’activités à proximité des établissements et celles le long des axes routiers et 

ferroviaires. 

Ces nuisances plus localisées et moins fréquemment mises en évidence 

devront être prises en compte dans le cadre du présent SCoT Seine-et-Tilles. 
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                FOCUS - En l’absence de SCoT, quelles perspectives d’évolution ? 

 Une limitation de l’exposition des populations aux risques industriels et 

technologiques en raison de l’encadrement des menaces avérées sur le territoire 

 Un renouvellement en centre urbain et centre bourgs qui permettra de limiter les 

pollutions anciennes des sols via la reconquête de friches, dynamiques déjà à 

l’œuvre 

 La poursuite d’une qualité de l’air globalement bonne et une exposition aux 

nuisances sonores qui reste limitée, mais la permanence de secteurs à enjeux 

comme aux abords des axes de communication majeurs (autoroute) mais aussi 

sur les axes vecteurs des trajets domicile-travail vers l’agglomération de Dijon 

 Différents projets mis en place pour valoriser l’offre en transports en commun, ce 

qui permettra un report d’une partie du trafic, pour une mobilité moins émettrice 

de polluants atmosphériques 

 Une hausse des canicules face au changement climatique qui dégradera 

ponctuellement la qualité de l’air 

 

 

 

 

 

Enjeux de demain : 
 Adapter le territoire aux aléas existants et futurs en prévenant 

notamment les risques d’inondation et ruissellement 

 Prévenir les risques liés au sol et sous-sols : argiles, cavités, érosion 

 

 Poursuivre la reconquête des friches et des sites potentiellement 

pollués pour réduire les risques de pollution diffuse 

 S’assurer de la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

face aux risques technologiques présents et à venir (CEA, industries, 

carrières…) 
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1. Le Plan Départemental d’Elimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés a pour 

vocation de coordonner et d’orienter les actions menées par les pouvoirs 

publics et les organismes privés en matière de gestion des déchets : les 

décisions prises par ces derniers doivent être compatibles avec le plan. Le 

PEDMA de la Côte-d’Or a été adopté par l’Assemblée départementale du 6 

juillet 2012. 

Il définit sur le département pour les cinq à dix ans à venir, les conditions dans 

lesquelles doit être réalisée l’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

L’esprit général du projet de PEDMA préconise la prévention de la production 

de déchets comme priorité, suivie par la valorisation matière, puis la 

valorisation organique ou énergétique, et, en dernier recours, l’enfouissement 

en installation de stockage. Il vise également à favoriser la limitation des 

transports et la recherche de solutions de traitement limitant les impacts sur 

l’environnement et la santé humaine et prône la maitrise des coûts de gestion 

des déchets. 

Suite à l’adoption de la loi NOTRe en août 2015, la compétence d’élimination 

des déchets ménagers et assimilés a été transmise aux régions. La région 

Bourgogne-Franche-Comté ne dispose pas encore de Plan Régional 

d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) à l’heure actuelle. 

 

1. Une collecte des déchets structurée 
La collecte des déchets du Pays de Seine-et-Tilles est assurée par un unique 

syndicat : le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères (SMOM), basé à Is-sur-Tille.  

Le rayon d’action du SMOM s’étend sur l’ensemble du PETR Seine-et-Tilles et la 

communauté de communes du Val de Vingeanne pour un total de 88 

communes. 

Sur le territoire, le réseau se compose de 9 déchetteries. La collecte s’effectue 

une fois par semaine pour les ordures ménagères et deux fois par mois pour 

les déchets recyclables. Elle s’organise en porte-à-porte et points d’apport 

volontaire. 
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Implantation des déchetteries (source : Guide du SMOM) 

Par ailleurs, Marcilly-sur-Tille accueille une ressourcerie nommée « La 

Communauté des 3 Rivières ». Gérée par une association, cette structure 

emploie des personnes en difficulté sociale pour trier et revendre des objets 

récupérés lors des ramassages des encombrants chez les particuliers, dans les 

collectivités locales et chez les entreprises partenaires. 

2. Une production d’ordures ménagères 
En 2013, 12 018 t de déchets ménagés et assimilés ont été collectés par le 

SMOM, soit une production de 558 kg par habitants. Celle-ci est légèrement 

supérieure à la moyenne départementale qui est de 502 kg par habitant. 

La production de déchets pour l’année 2013 se décline de la manière suivante : 

 1 133 t de recyclables secs, soit 53 kg/hab 

 5 348 t de déchets occasionnels déposés en déchetterie, soit 248 

kg/hab 

 869 t de verre, soit 42 kg/hab 

 4 641 t d’OMR soit 216 kg/hab (contre 228 kg en Côte d’Or) 

Ces volumes de déchets restent finalement modérés comparés à la moyenne 

nationale pour les déchets ménagers assimilés qui était de 570 kg par habitant 

en 2013. 

3. Des filières de tri, de traitement et de 

valorisation des déchets à proximité du 

territoire 
Le territoire de Seine-et-Tilles s’est fortement engagé dans une gestion 

vertueuse des déchets. En effet, plus de 41 % des déchets ménagés et 

assimilés bénéficient d’une valorisation matière et 58 % d’entre eux sont traités 

par un processus de d’incinération avec récupération d’énergie. 

L’ensemble des opérations de tri et de valorisation des DMA, notamment par 

incinération avec récupération d’énergie, sont effectuées par le biais des 

installations de la Métropole de Dijon. 

Les déchets sont alors en partie traités par l’Usine d’Incinération des Ordures 

Ménagères (UIOM) de la Métropole de Dijon, d’une capacité de 140 000 tonnes 

par an, désormais classée pour la protection de l’environnement et certifiée 

(ISO14 0001 ISO 50001). L’incinération et la valorisation énergétique des 

déchets a permis à cette usine de produire 48 169 MWh d’électricité et de 

chaleur en 2014 et d’alimenter pour 31 914 MWh le réseau de chaleur urbain 

de la Métropole de Dijon. 

Les matières compostables sont acheminées jusqu’à la Compostière de 

Rougemont située dans la commune de Brétigny. Sept à huit mille tonnes de 

déchets verts y sont traités chaque année. 

Le verre et le papier partent respectivement à destination de Saint-Gobain et 

Golbey dans les Vosges. 

Ainsi, aucun déchet n’est traité au sein du territoire de Seine-et-Tilles. Il 

subsiste donc un enjeu de développement de filières de valorisation des 

déchets que ce soit par valorisation avec transformation ou bien simplement 

par réutilisation (comme cela est déjà le cas avec la ressourcerie basée à 

Marcilly-sur-Tille).  
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                FOCUS - En l’absence de SCoT, quelles perspectives d’évolution ? 

 Une collecte qui reste efficace et bien organisée 

 Une production de déchets qui tend à augmenter suite à 

l’augmentation tendancielle de la population 

 Une augmentation maîtrisée en lien avec les dynamiques individuelles 

de tri, recyclage, compostage… 

 Des équipements de tri et de traitement dont la marge capacitaire 

permettra d’absorber de nouveaux déchets 

 Des filières locales de valorisation de déchets qui restent peu 

développées 

 Des déchets agricoles qui seront progressivement réutilisés dans les 

filières de production d’énergie du grand territoire 

 Des besoins de construction qui pourront générer des déchets issus 

du BTP à gérer 

 

 

Enjeux de demain : 
 Soutenir les dynamiques de réduction des déchets produits et assurer 

leur collecte et gestion optimale sur le territoire en fonction du 

développement projeté  

 

 Engager une dynamique d’économie circulaire sur les déchets produits 

sur le territoire qu’ils soient ménagers ou agricoles, au profit du 

réusage, de la production d’énergie (méthanisation…) 




