
Etat initial 
Bibliographie 

1 
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Maître 
d’ouvrage année libellé de l’étude auteur détenteur connu 

du document commentaires 

AE RM 1989 

Milieux prioritaires – Etude de la 
pollution métallique par analyse 
des mousses aquatiques – 
Reyssouze, Ouche, Vallières 

LEMAT 
Université de 
Bourgogne 

AERMC   

AE RM 1999 

L’Ouche – Etude diagnostic des 
rivières et nappes atteintes par la 
pollution toxique dans le bassin 
RM & C  

BURGEAP, BRL, 
AE RMC 

AE RMC   

AE RM 2002 
l’Effet du reméandrement de 
l’Ouche à Fauverney  

Sciences 
Environnement, 
Bureau d'études 

Sylvaine 
RODRIGUEZ & 
Conseil Supérieur 

de la Pêche de 
Dijon 

SMEABOA 

doc intéressant pour la 
communication sur la restauration 
physique, les données qualité sont 
reprise dans l'étude "état des lieux 
qualitétatif du BV de 
l'Ouche"réalisée par Sciences 
environnement en 2007-2008. 

AE RM 2004 

Qualité des cours d'eau : Réseau 
National des Bassins Rhône-
Méditerranée et Corse, résultats 
2002 

AE RM, DIREN 
Bourgogne 

AERMC et 
SMEABOA 

les résultats des réseaux RNB pour 
chaque année sont sur le site de 
bassin: 
 http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ 
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AE RM 2005 

Bassin du Rhône et des cours d’eau 
côtiers méditerranéens : état des 
lieux, adopté par le Comité de 
Bassin du 4 mars 2005. Directive 
Cadre européenne sur l’Eau … vers 
le bon état des milieux 
aquatiques… Caractérisation du 
district et registre des zones 
protégées 

AE RM SMEABOA   

AE RM 2005 

Bassin du Rhône et des cours d’eau 
côtiers méditerranéens : état des 
lieux. Directive Cadre européenne 
sur l’Eau. Annexe géographique : 
3/ territoire Bourgogne et 
Beaujolais 

AE RM SMEABOA 
doc intéressant pour la cartographie 
sur les pressions importantes 
exercées sur le territoire.  

AE RM 2005 

"«Répertoire de mesures» du bassin 
Rhône et côtiers méditerranéens", 
document de travail, édition 
simplifiée de la Version 1 du 
09/09/2005 

AE RM SMEABOA 

document général, il serait plus 
intéressant d'utiliser les documents de 
travail issus de la caractérisation plus 
poussée avec identification du 
programme de mesure 2010-2015 et 
des objectifs par masse d'eau à 
l'échelle du BV de l'Ouche (doc qui 
ont été envoyés au SMEABOA en 
mars 07: cf ci-dessous). 

AE RM 2005 

Directive Cadre Européenne sur 
l'Eau, avant-projet de SDAGE : 
"Note de méthode pour la 
réalisation de la caractérisation plus 
poussée et l'établissement des 
propositions de mesures et 
d'objectifs" 

AE RM et DIREN 
Rhône-Alpes 

SMEABOA doc général de méthodologie. 
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AERM 1998 

Mise en évidence d’une 
alimentation des aquifères poreux 
plio-quaternaires par les massifs 
karstiques de bordure. Etude des 
relations entre la Côte et l’Arrière-
Côte dijonnaise et la plaine de 
Bresse. Thèse Université de 
Bourgogne 

Pauline CORBIER DIREN/SMEABOA 

Document apportant de nombreuses 
informations sur les transferts d'eau 
du massif de l'arrière côte vers le 
bassin de l'Ouche, et la Bresse jusqu'à 
Beaune. 

AERM 2003 

Produits issus de l'état des lieux 
DCE: Grilles NABE, Grille 
hydromorphologique, carte des 
pressions importantes, carte de 
sénario d'évolution. 

AE RM, DIREN 
Bourgogne 

AERMC et 
SMEABOA 

état des lieux DCE à inclure dans 
l'état des lieux SAGE, CR. 

AERM 2007 

produits issus de la co construction 
politique réalisée dans le cadre de 
la DCE en 2006: programme de 
mesure 2009-2015 et objectifs par 
masse d'eau 

AERM  

AERMC, 
SMEABOA(doc 

envoyés en février 
2007) 

inclure le programme de mesure et 
les objectifs par masse d'eau dans 
l'état des lieux. 

AERM 2007 

produits issus du chantier Très 
Petits Cours d'Eau (au titre de la 
DCE) 2007: objectifs et donnée de 
caractérisation du CSP 

AERM  

AERMC, 
SMEABOA(doc 

envoyés en février 
2007) 

inclure ces infos dans l'état des lieux. 

AERM 2009 
Projet de SDAGE 2010-2015 en 
consultation 

AERM  
AERMC, 

SMEABOA, internet 

Classe les masses d'eau en déficit 
chronique, nécessitant des actions 
relatives au bon état quantitatif. 
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BRGM 1992 

Notice explicative, Carte géol. 
France (1/50000), feuille de Saint-
Seine-l’Abbaye (469). Orléans : 
BRGM, 96p. Carte géologique par 
C. RÉMOND, J.P. GÉLARD, F. 
FERNOUX (1992) 

RÉMOND C., 
BONIJOLY D., 
BUGNON F., 
CHRÉTIEN J., 
GÉLARD J.P., 
KIEFFER J.P., 
SALOMON J., 

THÉVENOT J.P., 
THIERRY J. 

BRGM   

BRGM 2006 
Aquifères et eaux souterraines en 
France. Collection scientifique et 
technique, tome 1 

ROUX & al. DIREN 
Représentation schématique du karst 
(Calliscope®, 1999) 

Centre 
Hospitalier de 
la Chartreuse 

2000 
«  Rejet d’eaux pluviales dans le 
bief de la Chartreuse – demande 
d’autorisation » 

BETURE-CEREC SMEABOA   

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de 
Dijon 

1972 
«  ZI de Longvic – avant projet de 
carte géotechnique » 

BRGM     

COMADI 2003 
Développement du tourisme fluvial 
– Etat des lieux, diagnostic, enjeux  

ACT’Ouest 
Grand Dijon, 
SMEABOA 

  

Commission 
d'antiquités de 
la Côte d'Or 

1830 
Notice sur le torrent de Suzon et la 
prétendue pérennité de son cours 

BOUDOT SMEABOA 

Référence historique sur l'écoulement 
du Suzon avant les prélèvements des 
sources du Chat, du Rosoir et de Ste 
Foy 

Commune 
d’Ahuy 

  révision du PLU       

Commune 
d'Antheuil 
(ruisseau le 
"Bel Affreux") 

2002 
1-Etude hydraulique et 
environnementale (IPSEAU) 
2-DIG travaux (AP du 05-12-2002) 

CG21 
SMEABOA 

DDAF21 
DDAF21 
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Commune de 
Plombières-
les-Dijon 

1998 
Etude diagnostic des réseaux 
d’assainissement de la commune 

SAFEGE     

Commune de 
Saint Victor-
sur-Ouche 

  PLU       

Commune de 
Varanges 

2005 

"travaux d'amélioration et de mise 
aux normes de la station 
d'épuration des eaux usées de 
Varanges". Dossier de déclaration 
au titre des articles L.214-1 à 
L.214-11 du Code de 
l'Environnement 

CEDRAT 
développement 

SMEABOA   

Communes 
d’Ahuy et 
Hauteville 

2007 
« Schéma Directeur des Eaux 
pluviales » - phases 1, 2 et 3 

SAFEGE 
communes d’Ahuy 

et Hauteville 
  

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

1996 
Etude hydraulique et 
environnementale du ruisseau 
d’Antheuil  

IPSEAU     

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

1997 
Suivi de la qualité hydrobiologique 
des cours d’eau de Côte d’Or » - 
Vouge – Ouche – Tille 

Science 
Environnement 

CG 21 
les données sont sur le site de bassin 
(juqu'en 2001, puis info au CG) 

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

1999 
Etude des concrétions calcaires 
dans le ruisseau d’Antheuil 

INSA Rennes SMEABOA   

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

2000 
Structures de gestion d’ouvrages 
hydrauliques sur un bassin 
versant» - Etude juridique 

Frédéric BOUIN SMEABOA   

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

2000 
Elargissement du pont de la RD 
976 sur l’Ouche à Trouhans 

SOGREAH SMEABOA   

      



Etat initial 
Bibliographie 

6 

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

2001 Localisation des points d’eau  CG 21 CG 21   

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

2003 
Qualité 2003 des cours d'eau de la 
Côte d'Or 

CG 21 CG 21   

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

2005 
Qualité 2005 des cours d'eau de la 
Côte d'Or 

CG 21 CG 21   

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

2006 
Qualité 2006 des cours d'eau de la 
Côte d'Or 

CG 21 CG 21   

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

2007 Politique de l’Eau  
CG 21- Direction 

agriculture et 
Environnement 

CG 21   

Conseil 
Général de 
Côte d'Or 

  
tous les rapports annuels du 
SATESE  

CG 21 CG 21, AERM   

Conseil 
Régional de 
Bourgogne 

2002 

« Système Eau-Ville-Territoire – 
approche intégrée de l’eau et du 
développement territorial – 
application aux demandes d’eau 
dans l’air Dijonnaise » - rapport 
final et annexes 

Université de 
Bourgogne, 

CNRS, INRA 
SMEABOA   

CSP 1980? 
Etude écologique de l'Ouche de sa 
source à Dijon ainsi que du lac Kir. 

D. BOULENS? SMEABOA Lac Kir 

DDAF 1978 
« Nappe de Dijon sud – Etude 
hydrogéologique 1ère phase » 

CPGF / 
HORIZON 

    

DDAF 1985 
« Etude quantitative sur modèle 
mathématique de la nappe de Dijon 
sud » 

DDAF 21     
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DDAF 1986 « Etude géophysique  
CPGF / 

HORIZON 
    

DDAF 1986 
« Etude hydrogéologique du haut 
bassin de l’Ouche » 

Pascal ROSSE DIREN   

DDAF / DDE 1998 
Recueil synthétique des données 
sur "Les stations d'épuration de 
Côte d'Or" 

DDAF / DDE     

DDAF / DDE 2006 
"Epur' 21" : base de données sur 
CD Rom concernant les stations 
d'épuration de Côte d'Or 

DDAF, DDE et 
DDASS de Côte 

d'Or 
    

DDAF de Côte 
d'Or et CSP 

1998 

Plan départemental pour la 
protection du milieu aquatique et la 
gestion des ressources piscicoles - 
Côte d'Or 

DDAF de Côte 
d'Or et CSP 

SMEABOA   

DDE 21 1912 "les Eaux de Dijon" G.CURTEL DIREN 

mise en évidence des relations entre 
Ouche et source de Morcueil. 
Conclusion: insuffisance à terme des 
eaux de surfaces pour l'alimentation 
en eau potable. Préconise l'utlisation 
des ressources souterraines. 

DDE 21 1967 
Etude hydrogéologique dans le 
vallée de l’Ouche – Méthode 
géophysique électrique  

BEGG / J. 
ROFIDAL 

DIREN   

DDE 21 1967 
« Etude hydrogéologique dans le 
vallée de l’Ouche – Pied de Côte – 
Beaune » 

Institut des 
sciences de la terre 
de l'université de 
Bourgogne, J-P. 

MANGIN 

DIREN   
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DDE 21 1973 
Protection contre les inondations à 
Varanges, Trouhant et Echenon 

SOGREAH DIREN 

évaluation d'un besoin en rétention à 
5 millions de m3 en amont de Dijon. 
Admission de la nécessité de 
débordements controlés en regard des 
inconvénients des aménagements 
classiques. 

DDE 21 1974 
SDAU de Dijon - Ressources en 
eau 

SOGREAH - 
MERLIN 

DIREN 

prévision de l'atteinte des limites de 
recharges des nappes sur la base de 
395 l/j/hab en 2010. (besoins: 228 
000 m3 /jour) 

DDE 21 1982 

Nappe du sud de l’agglomération 
Dijonnaise – Perspectives 
d’évolution des besoins et des 
ressources en eau potable  

      

DDE 21 1986 
Modèle de relation pluie-débit sur 
le bassin de l’Ouche en amont de 
Dijon 

BCOEM DIREN 

Document permettant de justifier 
l'utilisation des chroniques de 
pluviométrie de la station météo de 
Détain et Bruant pour le bilan 
hydrologique de l'Ouche jusqu'à 
Plomblière. 

DDE 21 1994 
étude des inondations de l'Ouche 
dans l'agglomération Dijonnaise 
pour une crue type 1965 

SOGREAH SMEABOA   

DDE 21 1995 

étude des inondations de l'Ouche 
dans l'agglomération Dijonnaise 
pour une crue type 1965 - note 
complémentaire 

SOGREAH SMEABOA   

DDE 21 2006 

Liaison nord de l’agglomération 
Dijonnaise – Dossier d’enquête 
préalable à la demande 
d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau  

 DDE 21 
DDE 21, 

SMEABOA 
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DDE 21 
1978/198

0  
Nappe de Dijon sud – Etude 
hydrogéologique  

CPFG SMEABOA   

DDE21 2006 Étude PPR Ouche SILENE DDE21   

DIREN 1993 
Les calcaires de la vallée de 
l’Ouche. Rapport de Maîtrise 
Université de Bourgogne 

Dany LEVEQUE 
DIREN / 

SMEABOA 
  

DIREN 1994 

Etude des relations hydrologiques 
entre le Suzon et l’Ouche (rôle de 
la faille de Sainte-Foy). Rapport de 
Maîtrise des sciences de la Terre, 
Université de Bourgogne 

Frank MAIRE DIREN   

DIREN 1995 
Atlas des zones inondables de la 
région de Bourgogne- Vallée de 
l’Ouche 

DIREN SMEABOA   

DIREN 1997 
Impact des pluies sur la qualité de 
l’Ouche dans l’agglomération de 
Dijon 

DIREN DIREN 

impact des déversoirs d'orage et 
qualité des eaux de ruissellement. 
Coef. D'imperméabilisation=0,3; les 
DO déversent à partir d'une pluie de 
3 mm 

DIREN 2004 

Réseau de suivi des pesticides dans 
les eaux en Région Bourgogne - 
rapport de présentation des résultats 
de l'année hydrologique de 08/2002 
à 07/2003 

FREDON DIREN, SMEABOA   

DIREN 2005 

Réseau de suivi des pesticides dans 
les eaux en Région Bourgogne - 
rapport de présentation des résultats 
de l'année hydrologique de 08/2003 
à 07/2004 

FREDON DIREN, SMEABOA   
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DIREN 2005 

réseau de suivi des pesticides dans 
les eaux en région Bourgogne - 
Caractérisation des aires 
d'alimentation des points "Eaux 
superficielles" et "Eaux 
souterraines". 

FREDON DIREN, SMEABOA 
occupation des sols et 
caractéristiques des surfaces en 
amont des points de mesures. 

DIREN 2006 

Réseau de suivi des pesticides dans 
les eaux en Région Bourgogne - 
rapport de présentation des résultats 
de l'année hydrologique de 08/2004 
à 07/2005 

FREDON DIREN, SMEABOA   

DIREN 2007 

Réseau de suivi des pesticides dans 
les eaux en Région Bourgogne - 
rapport de présentation des résultats 
de l'année hydrologique de 08/2005 
à 07/2006 

FREDON DIREN, SMEABOA   

DIREN 2009 
Atlas des zones inondables de 
l'Ouche, de la Vandenesse et du 
Suzon 

IPSEAU DIREN, SMEABOA Actualisation de l'atlas de 1995 

DIREN Centre 1994 
Etude quantitative sur la source de 
Velars sur Ouche 

Daniel 
DENNINGER 

DIREN 
Seule étude qui traite du jaugeage de 
la source de la pisciculture qui est 
assez complexe. 

DRIRE 1975 

Synthèse des connaissances 
acquises sur le système aquifère de 
la région sud de Dijon – rapport 
n°2 

BRGM     

DRIRE 1999 Schéma départemental des carrières DRIRE 

internet 
http://www.bourgog
ne.drire.gouv.fr/envir
onnement/SDC/Sdc.

htm 
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Fédération de 
pêche de Côte 
d’Or 

1992 
étude de la qualité des eaux de la 
Vandenesse 

FCPPMA   
contamination par les nitrates puis 
dilution par les eaux restituées par le 
canal de Bourgogne. 

Fédération de 
pêche de Côte 
d’Or 

1998 
Plan départemental pour la 
protection du milieu aquatique et la 
gestion des ressources piscicoles  

FCPPMA     

GAEC de la 
Ferme du Pré 
Couvent 

2003 

Centrale hydroélectrique de Tart 
l’Abbaye – étude de faisabilité-
rentabilité pour l’augmentation de 
puissance  

JACQUEL et 
CHATILLON 

GAEC, SMEABOA   

GRAPPE 2001 

Cartographie préliminaire à la mise 
en place du réseau de suivi des 
produits phytosanitaires dans les 
eaux en région Bourgogne 

BRGM, 
FREDON, SRPV, 

AE… 
    

GRAPPE-
DIREN 

2004 
Réseau de suivi des pesticides dans 
les eaux en Région Bourgogne - 
rapport de présentation des résultats 

FREDON DIREN 

De même les rapports annuels 
jusqu'en 2006 (celui de 2007 est en 
cours de finition ) sont consultables à 
la documentation de la DIREN 

Insee 
Bourgogne 

2002 

Projection tendancielle de la 
population Bourguignonne  
pour 2030. INSEE Bourgogne 
dimensions N°90 – Février 2002 

INSEE 
INSEE 
internet 

  

Insee 
Bourgogne 

2006 

Grand Dijon à l’horizon 2015 : des 
ménages plus nombreux et plus 
âgés. INSEE Bourgogne 
dimensions N°132 – Septembre 
2006 

INSEE 
INSEE 
internet 

  

Lyonnaise des 
Eaux 

1994 
Champ captant des Gorgets – Etude 
hydrogéologique  

C.CORNET     



Etat initial 
Bibliographie 

12 

Lyonnaise des 
Eaux 

1994 

Les sources de la vallée du Suzon. 
Source du Chat, source de Sainte 
Foy, source du Rosoir. Dossier 
préparatoire à la mise en place des 
périmètres de protection des 
captages. Rapport de stage DESS 
ERE  

P. CHALMIN DIREN 
Calcul du volume dynamique des 3 
sources du Suzon. 

Lyonnaise des 
Eaux 

1994 

Etude du fonctionnement 
hydrogéologique de la source 
karstique de Morcueil. Rapport de 
stage, école nationale du génie de 
l’eau et de l’environnement de 
Strasbourg 

R. DEMOLY DIREN 
Calcul du volume dynamique de la 
source de Morcueil. 

Lyonnaise des 
Eaux 

2001 

Champs captant des Gorgets – 
Etude d’incidence d’une 
augmentation des prélèvements sur 
le débit d’étiage de l’Ouche  

SAFEGE Lyonnaise des Eaux   

Mappemonde 1997 
Que penser du diagramme 
ombrothermique? 
02/1997 

Charre internet   

MISE 21 2007 
tableau excel des priorités en 
assainissement 21 (sélection 
possible par BV)  

MISE 21 AERMC 

document innoficiel à mettre à jour 
régulièrement notamment en fonction 
des connaissances impact milieu. 
Document intéressant pour définir les 
travaux prioritaires à réaliser en 
assainissement sur le BV. 

MISE 21 2008 

EVALUATION DE LA DISTANCE 
D’INCIDENCE DES 
PRELEVEMENTS SOUTERRAINS SUR 
LES COURS D’EAU 
DU DEPARTEMENT DE LA COTE 
D’OR. 

BE Caille SMEABOA 

Distance minimum d'incidence 
Rabattement > 1 cm 
Ouche AL 660m 
Ouche AT 680m 
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SAPRR 1989 
« Impact de l’autoroute A31, 
section Fauverney-Gevrey, sur la 
nappe de Dijon-sud 

BRGM Paris SMEABOA   

SAPRR 2009 
Etude d’incidence des autoroutes 
A6, A39 et A31 sur le bassin 
versant de l’Ouche 

APRR SMEABOA  

SATESE 
Conseil 
Général de la 
Côte d’Or 

2004 
Données sur les stations d'épuration 
recensées sur tout le bassin versant 
de l'Ouche 

  CG 21   

SBV 2000 
Amélioration de la gestion de la 
ressource en eau dans le bassin de 
la Vouge 

Alain GAUCHER SMEABOA 

Jaugeages en 99/00 en plaine de 
Saône permettant de mieux 
comprendre les flux entre les nappes 
alluviales Ouche/Vouge. 

SI de Défense, 
Protection et 
Restauration 
du Site du Val 
Suzon 

1993 Etude de valorisation du Site 
BLONDIN 
architectes 

SMEABOA   

SI de la 
Vandenesse 

1992 
Etude préalable à l’aménagement 
de la Vandenesse et de ses affluents 
– Hydraulique agricole  

Sud Aménagement  SMEABOA   

SI de la 
Vandenesse 

1998 
Schéma d’aménagement en amont 
du bassin de la Vandenesse  

Ipseau 
SMEABOA / 

DDAF21 
  

SI de la 
Vandenesse 2000 

PP entretien (AP DIG du 29-09-
2000)   DDAF21 

  

SI de la 
Vandenesse 2004 PP entretien années 2004 à 2008   DDAF21 

  

SI de la 
Vandenesse 

1987 - 
1999 

Travaux d'aménagement de la 
Vandenesse et de ses affluents   

DDAF21   
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SI du Suzon 
1982 
1984 
1992 

Aménagement du Suzon DDAF21 DDAF21   

SI Ouche 
Supérieure 1990 

Entretien de la ripisylve 
DDAF21 DDAF21 

  

SI Ouche 
supérieure 

1993 
Travaux de confortement des 
berges – Régularisation du lit de 
l’Ouche dans la traversée de Dijon  

Direction des 
Services de 

Travaux  
SMEABOA   

SI Ouche 
supérieure 

1999 
Etude géomorphologique de 
l’Ouche dans la traversée de Dijon 

SAFEGE SMEABOA   

SI Ouche 
supérieure 

2003 
Aménagement du lit et des berges 
de l’Ouche en aval immédiat du 
pont de la Colombière  

BIOTEC     

SI Ouche 
Supérieure 

1970 à 
1980 

Aménagement de l'Ouche à l'amont 
de Dijon   

DDAF21   

SIAE de 
Fauverney 

2005 

"Extension et mise aux normes de 
la station d'épuration de Fauverney 
– Rouvres-en-plaine et Bretenière : 
dossier de demande d'autorisation 
au titre de la loi sur l'eau fascicule 
III ", document d'incidences 

GINGER 
Environnement 

SI de Fauverney, 
SMEABOA 

  

SIE de Thoisy-
le-Désert 

2000 

« Projet de lagunage pour le 
traitement des eaux usées 
domestiques des communes de 
Chateauneuf et Vandenesse-en-
Auxois  

CEDRAT 
Développement  

SIE de Thoisy, 
DDAF 

  

SMAESAD 1993 
Vulnérabilité de la nappe de Dijon 
sud – Modélisation en régime 
transitoire – 1986/1992  

CPFG-HORIZON SMEABOA   



Etat initial 
Bibliographie 

15 

SMAESAD 2002 

Etude relative aux orientations 
stratégiques sur la nappe de Dijon 
sud à l'horizon 2010 - phase 1: 
Synthèse des connaissances sur la 
nappe; phase 2: diagnostic 
technique, juridique et 
institutionnel; phase 3: plan 
d'action pluriannuel 

ANTEA SMD 

la bibliographie reprend les études de 
1960 à 2001, soit 96 études. Il serait 
intéressant d'obtenir une version 
informatique de l'étude. 

SMD 2003 
Réflexion sur le devenir des boues 
des stations d’épuration du SMD  

R.DEBAS SMD   

SMD 2003 

Dossier de demande d'autorisation 
au titre de la loi sur l'Eau: Mise aux 
norme et extension de la station 
d'épuration de Dijon-Longvic - 
Volumes 1 et 2 

SAFEGE 
SMEABOA / SMD / 

DDE 
  

SMD 2003 
Défi Ouche : recueil des études 
effectuées sur la rivière Ouche 

SMD/SMEABOA/
AE 

RM/DDE/COMA
DI 

SMEABOA   

SMD 2003 

Protocole Défi Ouche pour une 
politique d'amélioration des 
milieux aquatiques sous l'influence 
de l'agglomération dijonnaise 

      

SMD 2004 

Rapport annuel sur le prix et la 
qualité des services publics de la 
distribution d'eau potable et 
d'assainissement des eaux usées. 
Année 2004 

SMD     

SMD 2005 

Etude des écoulements du bassin 
versant du Suzon sur les communes 
de Fontaine-lès-Dijon, Talant et 
Daix 

SOGREAH     
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SMD 2006 

dossier préalable à l’autorisation de 
prélèvement des eaux et aux 
périmètres de protection des 
captages pour les sources du Suzon, 
de Morcueil et du champs captant 
des Gorgets. (3 dossiers) 

SAFEGE SMEABOA   

SMD 2006 

Schéma directeur AEP du Grand 
Dijon, étude de projection des 
productions et consommations 
futures 

SAFEGE     

SMD 2006 

Etude diagnostic des écoulements 
du bassin versant du Suzon sur les 
communes de Fontaine –les-Dijon, 
Talant et Daix. Phases 1 et 2  

SOGREAH     

SMD 2007 Rapport annuel SMD SMD / SMEABOA   

SMD 2008 
Schéma Directeur 
d’Assainissement pluvial de 
l’agglomération Dijonnaise 

SAFEGE     

SMAESAD 1993 
Vulnérabilité de la nappe de Dijon-
Sud, modélisation en régime 
transitoire 1986-1992 

HORIZON     

SMEABOA 1994 
étude de définition, d'aménagement 
et de gestion des rivières du bassin 
de l'Ouche 

IPSEAU - 
SAFEGE et 
EPTEAU-
HORIZON 

SMEABOA / DDAF   

SMEABOA 1995 

Etude globale d’aménagement et de 
gestion de l’Ouche et de ses 
affluents : "Approche 
géomorphologique : bilan de 
fonctionnement géomorphologique 
et bilan d’aménagement" 

Epteau & 
HORIZON 

  doc essentiel à réactualiser 
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SMEABOA 1995 
Etude globale d’aménagement et de 
gestion de l’Ouche et de ses 
affluents : "Etat des ouvrages " 

Epteau & 
HORIZONS 

  doc essentiel à réactualiser 

SMEABOA 1995 
Schéma d’aménagement pour 
l’assainissement pluvial des zones 
urbaines du Suzon 

HORIZON SMEABOA   

SMEABOA 1995 
« Etude globale d’aménagement et 
de gestion de l’Ouche et de ses 
affluents - Etude hydraulique » 

HORIZON SMEABOA doc essentiel à réactualiser 

SMEABOA 1995 

Etude globale d’aménagement et de 
gestion de l’Ouche et de ses 
affluents : "Etude paysagère, 
valorisation des abords de cours 
d’eau " 

HORIZON SMEABOA doc essentiel à réactualiser 

SMEABOA 1995 

Etude globale d’aménagement et de 
gestion de l’Ouche et de ses 
affluents – «Evaluation des  sources 
potentielles  de pollution dans la 
haute vallée de l’Ouche » 

HORIZON SMEABOA doc essentiel à réactualiser 

SMEABOA 1996 

Etude globale d’aménagement et de 
gestion de l’Ouche et de ses 
affluents : "Etude de la qualité des 
eaux superficielles du bassin 
versant de l’Ouche et de ses 
affluents : diagnostic de la situation 
actuelle - Objectif de qualité " 

Epteau SMEABOA doc essentiel à réactualiser 

SMEABOA 1996 
« Vers un schéma d’aménagement 
– Etude récapitulative de l’étude 
globale » 

Epteau & 
HORIZON 

SMEABOA doc essentiel à réactualiser 
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SMEABOA 1996 

Etude globale d’aménagement et de 
gestion de l’Ouche et de ses 
affluents : "Hydrologie et 
géophysique : soutien des débits 
d’étiage et sources de pollution" 

HORIZON SMEABOA doc essentiel à réactualiser 

SMEABOA 1997 
«  Stratégie pour la réalisation du 
schéma d’aménagement de l’Ouche 
et de ses affluents » 

E.DERAY     

SMEABOA 1998 
Etude hydraulique du ruisseau de la 
Tantoise à Velars-sur-Ouche 

HORIZON     

SMEABOA 1998 
Etude de programmation des 
interventions sur les ouvrages de 
l'Ouche, Fiches par ouvrage 

HORIZON     

SMEABOA 1998 
Restauration Ouche et Affluents 
(AP DIG du 29-12-1998)    

DDAF21   

SMEABOA 1999 
« Etude pour la réhabilitation et la 
gestion de la végétation rivulaire de 
l’Ouche  

AFPA Chevigny-
Saint-Sauveur 

    

SMEABOA 1999 

Evolution de l’espace de liberté sur 
la commune de Fauverney ". 
Mission d’inspection du 5 Mars 
1999 par le technicien de rivière 
Frédéric Génot 

F.GENOT     

SMEABOA 1999 

Proposition d'outils pour la mise en 
place d'une gestion globale et 
intégrée des inondations et des 
érosions de berges sur la vallée de 
l'Ouche 

Quelin L     
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SMEABOA 1999 

Remise en état des berges de 
l'Ouche à Echenon, 
Tart l'Abbaye et Trouhans 
(AP DIG du 01-04-1999)   

DDAF21   

SMEABOA 2001 

Définition d’un espace de liberté et 
observations de l’impact de 
l’espace de liberté sur l’Ouche à 
Fauverney, cinq ans après sa 
réalisation  

E.BAILLY     

SMEABOA 2002 
Etude sur le ruisseau de la Fontaine 
d’Ouche  

S.POUGET     

SMEABOA 2002 
« Etude préalable a une 
modification du glacis de Velars » 

Sciences 
Environnement / 

IPSEAU 
    

SMEABOA 2004 
« Compatibilité de la végétalisation 
des berges de rivières avec le 
respect de la dynamique fluviale  

Aleksandra 
BARCZAK 

    

SMEABOA 2005 
Entretien Ouche et Affluents 
(AP DIG du 13-05-2005)   

DDAF21   

SMEABOA 2006 
Plan de gestion des ouvrages 
hydrauliques sur le bassin de 
l'Ouche et de ses affluents 

INGEDIA SMEABOA 
Document de référence pour la carte 
de franchissabilité des ouvrages et de 
leur usage 

SMEABOA 2006 
Dossier préliminaire SAGE «bassin 
de l’Ouche» 

SMEABOA     

SMEABOA 2007 
Dossier DIG - Programme 
pluriannuel de restauration de la 
Vandenesse et de ses affluents 

SMEABOA SMEABOA   

SMEABOA 2008 
Bilan quantitatif de la ressource en 
eau du bassin versant de l'Ouche / 
SAGE de l'Ouche - Etat des lieux 

Lisa 
MUCHEMBLED 

SMEABOA 
Document de référence pour l'état des 
lieux "quantitatif" du SAGE et du 
Contrat de rivière de l'Ouche 
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SMEABOA 2008 
Etat des lieux de la qualité des eaux 
de l'Ouche et de ses affluents -  
2006/2007 

SCIENCES 
ENVIRONNEME

NT 
SMEABOA 

Document de référence pour l'état des 
lieux 
 "qualité" du SAGE et du Contrat de 
rivière de l'Ouche 

SMEABOA 2009 
Etat des lieux de la qualité des 
mileux de l'Ouche et de ses 
affluents -  2008/2009 

Romain 
GARRAUT 

SMEABOA 

Document de référence pour l'état des 
lieux 
 "qualité des milieux" du SAGE et du 
Contrat de rivière de l'Ouche 

SNCF 2000 

Confortement et protection des 
fondations du pont-rail sur l’Ouche 
à Dijon- Demande d’autorisation 
temporaire de travaux  

Ipseau SNCF, SMEABOA   

Synd. 
Intercommunal 
de défense, 
protection et 
restauration du 
site du Val-
Suzon 

1984 
La ressource en eau du Val-Suzon. 
Etat actuel des connaissances 

J-P 
REBOUILLAT 

DIREN / 
SMEABOA 

Première synthèse très importante sur 
le fonctionnement hydrogéologique 
et la ressource en eau du bassin du 
Suzon 

UNICEM 2008 
Tableau de bord régionaux 2007 - 
Unicem Bourgogne Franche-Comté 

UNICEM 
UNICEM 
internet 

Tendances démographiques 

Université de 
Bourgogne 

1966 

Essais de sédimentologie 
expérimentale dans des alluvions 
torrentielles (Vallée du Suzon, Côte 
d’Or). Thèse 3ème cycle Université 
de Dijon 

IRR DIREN 
Renseignements sur l'assèchement du 
Suzon (période et localisation) 

Université de 
Bourgogne 

1977 

Etude sédimentologique sur les 
formations "saumon" de la région 
de Dijon. Thèse de doctorat, 
Université de Bourgogne 

TOP DIREN 
Description du substratum oligocène 
de la nappe de Dijon sud 

Ville de Dijon 1982 
Le Lac Kir : Etude des sédiments et 
des invertébrés planctoniques et 

Xavier 
BOURRAIN 

DIREN Lac Kir 
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benthiques 

Ville de Dijon 1983 
Etude écologique du Lac Kir 18 ans 
après sa mise en eau. 

BOUGEON G. et 
BOURRAIN X. 

SMEABOA Lac Kir 

Ville de Dijon 1983 
Quelles possibilités d’intervention 
pour la restauration du lac 
Chanoine Kir 

SEVE / Université 
de Bourgogne 

SMEABOA Lac Kir 

Ville de Dijon 1991 
Etude hydraulique de la rivière 
Suzon  

ISL     

Ville de Dijon 1996 
Etude diagnostic des réseaux 
d’assainissement  

SAFEGE     

Ville de Dijon 1998 
Extraction des sédiments du lac Kir 
- 4ème phase / Suivi de la qualité 
des eaux de l'Ouche 

Cellule 
d'application en 

écologie UB 
SMEABOA Lac Kir 

Ville de Dijon 1999 

Desenvasage du lac Kir - 4ème 
phase / Qualité des sédiments avant 
leur évacuation du bassin de 
décantation 

Cellule 
d'application en 

écologie UB 
SMEABOA Lac Kir 

Ville de Dijon 2000 
Extraction des sédiments du lac Kir 
- 5ème phase / Suivi de la qualité 
des eaux de l'Ouche 

Cellule 
d'application en 

écologie UB 
SMEABOA Lac Kir 

Ville de Dijon 2003 
Inspection simplifiée des rivières 
canalisées – Rapport  

CETE SMEABOA   

Ville de Dijon 2004 
Enquête hydrogéologique – 
ruisseaux du Raines et de la 
Fontaine d’Ouche  

GEOTEC SMEABOA   

Ville de Dijon 2005 
Rapport d’inspection des murs des 
berges de l’Ouche  

GETEC 
Ville de Dijon, 
SMEABOA 

  

Ville de Dijon 2006 
Etude pour les réparations des 
rivières canalisées (sous-terraines) 
de Dijon  

GETEC 
Ville de Dijon, 
SMEABOA 
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Ville de Dijon 2007 
Problématique liée aux eaux 
pluviales  

Direction de la 
voie publique et 

des déplacements 
– rapport de 
présentation 

Ville de Dijon, 
SMEABOA 

  

VNF 2002 
Canal de Bourgogne – Vidange du 
barrage de Chazilly – Demande 
d’autorisation 

DDE 21 / CEA SMEABOA   

VNF 2004 
Canal de Bourgogne – Vidange du 
réservoir du Tillot – Demande 
d’autorisation 

DDE 21 / CEA SMEABOA   

VNF 2005 

Estimation et modélisation des 
débits de fuite du canal de 
Bourgogne. Rapport de stage 
ENSHMG-VNF 

ROPERT M. VNF 

Permet une estimation des 
infiltrations du canal en fonction du 
substrat géologique (apports à 
l'Ouche ou aux aquifères). 

VNF - DDE 21 2002 
Alimentation du canal de 
Bourgogne, rapport de phase II 

EURODIM-ISL-
COYNE & 
BELIER 

VNF 
Estimation des pertes par infiltration 
du canal (82,6%) 

  2003 
Diagnostic des réseaux 
d'assainissement des communes de 
Chenôve, Ahuy et Longvic 

SOGREAH     

  2005 
« modélisation du bilan hydrique 
sur les bassins versants de la 
Vouge, de l’Ouche et de la Tille  

Halima SAIDY  UB   

  2005 
Liste des travaux à réaliser sur la 
commune de Marsannay-la-Côte 

Test Ingénierie     

  2003 la ville et son assainissement  CERTU internet ruissellement des eaux pluviales 

  2007 
guide pour la gestion des eaux 
pluviales urbaines en Seine-
Maritime 

AREAS internet ruissellement des eaux pluviales 

 


