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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
BOURGOGNE

Unité Territoriale 21

Rapport au préfet
relatif au caractère complet et régulier du dossier du demandeur

Objet : Installations classées – Demande en date du 17 septembre 2010 de la SAS 
GUINTOLI

Demande  de  changement  d'exploitant  et  d''extension  d'une  carrière  de 
calcaire sur le territoire de la commune de  Boussenois

Références : Transmission directe du pétitionnaire en date du 20 septembre 2010

Pièces jointes : -  Copie de la lettre du 28 décembre 2010 adressée au demandeur

-  Relevé des insuffisances du dossier

1. Installations classées et régime

Les installations projetées relèvent du régime de l’autorisation prévue à l’article L 512-1 du Code 
de l’environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :



Nomenclature
IC

rubriques
concernées

Désignation des installations
taille en fonction des critères de la nomenclature IC

     Régime
(AS, A-SB, 
A, D, NC)

Situation 
administrative 
(a,b,c,d,e,f )

2510-1 Exploitation de carrière

455 000t/an extraites en moyenne 
525 000 t/an max

A e

2515-1 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais 

et autres produits minéraux naturels ou artificiels
1300 KW

A d

2517 Station de transit de produits minéraux solides:
stériles, tout-venant et produits finis

100 000 m3 A e

2920-2 Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant 
à des pressions effectives supérieures à 105 Pa

compression 100 KW climatisation 20 KW
Puissance totale : 120 KW 

D e

1432-2 Stockage  en réservoirs manufacturés de liquides 
inflammables

3000 L FOD, 2000 L huile 
soit 1 m3 éq. 

NC e

1434-1 Installation de remplissage ou de distribution de liquides 
inflammables

soit 0,9 m3/h éq. NC e

A autorisation
D déclaration
NC installations  et  équipements  non  classés  mais  proches  ou  connexes  des 
installations du régime A

Au vu des informations disponibles, les installations déjà exploitées ou dont l’exploitation est 
projetée sont repérées de la façon suivante :

a)Installations bénéficiant du régime de l’antériorité
b)Installations dont l’exploitation a déjà été autorisée
c)Installations exploitées sans l’autorisation requise
d)Installations non encore exploitées pour lesquelles l’autorisation est sollicitée
e)Installations déjà exploitées, mais faisant l’objet d’une extension ou modification notable
f) Installations dont l’exploitation a cessé.

La portée de la demande concerne les installations repérées  (d) et (e).

2. Caractère complet ou non du dossier



Le dossier de demande d’autorisation présenté comporte l’ensemble des documents exigés aux 
articles R 512-2 à R 512-9 du Code de l’environnement.

3. Caractère régulier ou non du dossier

Conformément aux dispositions des articles R 512-8 I et  R 512-9 I du code de l’environnement, 
le contenu des différents éléments fournis doit être en relation avec l’importance de l'installation 
projetée, avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, avec l'importance des dangers de 
l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre, au regard des intérêts 
visés aux articles L211-1 et L 511-1 du code de l’environnement.

Les éléments du dossier paraissent suffisamment développés pour permettre à l’ensemble des 
parties  prenantes  d’apprécier  au  cours  de  la  procédure  les  caractéristiques  du projet,  son 
impact sur l’environnement et les risques qu’il présente.

4.   Proposition de l’inspection     

Le  dossier  de  demande  doit  être  communiqué  au  président  du  tribunal  administratif  en 
application des dispositions de l’article R 512-14 du code de l'environnement.

Le dossier de demande doit également être tenu à la disposition du préfet de région, autorité 
environnementale, pour avis en application de l'article R 122-13.  Simultanément à l'envoi du 
présent  rapport,  nous  lui  transmettons sous  bordereau  un  projet  d'avis  de  l'autorité 
environnementale dont copie est jointe au présent rapport.

Nous précisons que la présente notification vaut consultation du préfet de département au titre 
de l'article R.122-1-1 IV du code de l'environnement.

A compter de la date du présent rapport, le préfet de région dispose d'un délai de 2 mois pour 
rendre son avis au préfet de département. Ce dernier devra alors envoyer l'avis au pétitionnaire 
avec copie aux services instructeur et le joindre au dossier soumis à l'enquête.

Les rubriques 2510-1 et 2517 de la nomenclature des IC détermine un rayon d’affichage de 3 
Km pour l’enquête publique.

Nous avons notifié à l'exploitant que son dossier était recevable et qu'il serait soumis à l'avis de 
l'autorité environnementale, par courrier dont copie est jointe au présent rapport. Il y a lieu de 
noter que, sans remettre en cause la recevabilité du dossier, des compléments nécessaires à la 
phase finale de l'instruction ont été demandés à l'exploitant.

Rédacteur

Hélène HARFOUCHE

Inspecteur des installations classées

Vérificateur et Approbateur

Pierre PLICHON

Chef de la subdivision 3 de l'Unité Territoriale 
de Côte d'Or



SAS GUINTOLI

Commune de BOUSSENOIS

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR 

À L’INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES

•La mise à jour du classement au regard des nouvelles rubriques de la nomenclature (rubriques 
1434 et 1435 en particulier)

•Le positionnement  au  regard  du décret  n°2010-1172 du 5  octobre  2010 modifiant  l'article 
R512-6 du code de l'environnement relatif aux garanties financières 

•Le positionnement au regard de l'arrêté ministériel du 5 mai 2010 relatif aux exploitations de 
carrières et à la gestion des déchets de l'industrie extractive 

•Le détail de l'usage futur du site (accessibilité au public...)

•Des précisions en ce qui concerne l'impact potentiel du projet sur les lieux de nidification et les 
espaces utilisés pour l'alimentation des chauve-souris

•Des précisions sur le fonctionnement écologique de la connexion de part et d'autre de l'A31

•Le contenu de l'annexe 2 de l'étude d'impact est manquant


