
A R R E T E    P R E F E C T O R A L

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
----

Société  CLARILAC

----
Commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

----
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE,
PRÉFÈTE DE LA CÔTE D'OR
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

-VU le titre premier des parties législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et en 
particulier ses articles R512-31 ;
 
-VU l'arrêté  ministériel  du  30  juin  2006  relatif  aux  installations  de  traitements  de  surfaces  soumises  à 
autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ; 

-Vu l’arrêté préfectoral du 15 juin 1988 autorisant la société CLARILAC à exercer ses activités relevant de la 
nomenclature des installations classées à Autorisation sur le territoire de la commune de CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR ;

-VU le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 31 mai 2011,

-VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques dans 
sa séance du 23 juin 2011

-CONSIDERANT  qu’en  application  des  dispositions  de  l’article  L512-1  du  code  de  l’environnement, 
l’autorisation  ne  peut  être  accordée  que  si  les  dangers  ou  inconvénients  de  l’installation  peuvent  être 
prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

-CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les 
risques présentés par les installations ;

-CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, les modalités d’implantation, prévues 
dans le dossier de demande d’autorisation permettent de limiter les inconvénients et dangers ;

-CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de l’exploitant par courrier 
en date du 28 juin 2011 et n'a fait l'objet d'aucune observation particulière,

-SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or,

A R R E T E



ARTICLE 1er –

La société CLARILAC dont le siège social est situé à PESMES 70140 – ZI Route de Broye BP 32 doit 
respecter, pour ses installations situées sur le territoire de la  commune de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 
21800, au 5  rue du Point du Jour, est tenue de respecter, pour l'exploitation de son établissement sis à la 
même adresse, les dispositions indiquées ci-après.

ARTICLE 2 –

Les prescriptions de l'article 3.3.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 juin 1988 sont  remplacées  par :

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les 
valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Débit maximum journalier

15 m33/jour

Température

< 25°C

PARAMETRES
CONCENTRATION en mg/l FLUX en kg/j

Maximum
journalier

Maximum
journalier

PH De 6.5 à 9 /

M.E.S. 30 0.450

DCO 150 2.250

Cr VI 0,1 0.0015

Cr III 2 0.030

Aluminium 5 0.075

Hydrocarbures totaux 5 0.075

Fluor et composés 15 0.225

ARTICLE 3 -

Les prescriptions de l'article 3.4.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 juin 1988 sont  remplacées  par :

PARAMETRES Fréquence d'analyses

PH Continu

M.E.S. Trimestriel

DCO Trimestriel

Cr VI Journalier

Cr III Bi-mensuel

Aluminium Bi-mensuel

Hydrocarbures totaux Trimestriel

Fluor et composés Trimestriel



ARTICLE 4 -

Les prescriptions de l'article 9.1.a  de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 juin 1988sont  remplacées  par :

Une chaîne de préparation chimique au trempé de l'aluminium avant peinture comportant les traitements 
suivants:

Nature du traitement Volume Caractéristiques

Dégraissage non satinant 14 000 l bain de sel alcalin à 40° 

Rinçage courant 14 000 l Eau

Dérochage 18 000 l Solution aqueuse de fluorure alcalin à 25° C

Rinçage courant 15 000 l Eau

Chromatation 15 000 l Solution aqueuse à base d'acide chromique et complexes du 
fluor à température ambiante

Rinçage courant en circuit fermé sur 
résine échangeuses d'ions

15 000 l Eau

15 000 l Eau 

ARTICLE 5 – Délai et voie de recours (Article L 514-6 du Code de l'environnement) :

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon – 22 rue d'Assas – 21000 Dijon. Le 
délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant, il commence à courir du jour où la 
présente décision leur a été notifiée. Les tiers disposent d'un délai d'un an à compter de la publication ou de 
l'affichage du présent acte.

ARTICLE 6 -

La Secrétaire  Générale de la Préfecture de la Côte d'Or,  le  Maire de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, le 
Directeur  Régional  de   l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Région  Bourgogne  et  le 
Directeur  de  la  Société  CLARILAC  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des 
dispositions du présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

. M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 
  (2 exemplaires)
. M. le Directeur des Services d'Archives Départementales,
. M. le Directeur de la Société CLARILAC
. M. le Maire de  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

FAIT à DIJON, le 13 juillet 2011

LA  PREFÈTE
pour la préfète et par délégation

La Secrétaire Générale
signé

Martine JUSTON
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