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

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
----

Société  SITA FD

----
Commune de DRAMBON

----
 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l’Environnement, et en particulier les titres premiers des parties législative et réglementaire du 
Livre V, 

VU le titre premier de la partie réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et en particulier son 
article R512-31,

VU l'arrêté préfectoral du 12 août 2004 autorisant la Société SITA FD, dont le siège social est situé 132 rue 
des trois Fontanot – 92 758 Nanterre, à exploiter les installations de son établissement sis à Drambon, et  
particulièrement un centre d'enfouissement de déchets dangereux,

VU la demande de la société SITA FD concernant l'implantation d'une plateforme d'essais en date du 31  
août 2010, complétée par l'étude de danger en date du 15 novembre 2010,

VU l'avis  et  les propositions  de M.  le  Directeur  Régional de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du 
Logement de Bourgogne, Inspecteur des Installations Classées, en date du 15 février 2011,             

VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques dans sa 
séance du 3 mars 2011,

Considérant que les précautions prises par l'exploitant et les conditions d'exploitation du site sont de nature à 
protéger les intérêts mentionnés à l'article   L511-1 du code de l'environnement,

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



A R R E T E

ARTICLE 1er –

La société SITA est  autorisée à implanter une plateforme d'essai  sur  le casier  K1Eb conformément  au 
dossier de demande et au plan annexé.

La plateforme d'une superficie de 6000 m² est positionnée au dessus de l'aménagement prévu par l'article 
24.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 12 août 2004 susvisé excepté la couche drainante et  
la couche végétale qui sont remplacées par :

• un géotextile antipoinçonnement de protection au dessus de la membrane,
• un niveau de granulat concassé de 0,5 m (calcaire) et d'un matériau étanche de type enrobé.

Cette plateforme est décomposée en :
• une  zone  appelée  OPTITRI  pour  la  combinaison  de  technologie  de  tri  granulométriques  et 

densimétriques,
• une  zone ECODEPT  pour  l’utilisation  de  géosynthétiques  drainants  pour  la  déshydratation  des 

sédiments,
• une zone STAB PCB pour la réalisation de plots d’essais de sédiments stabilisés (STAB PCB),
• une zone BIODECHLOR pour la réalisation d’une biopile anaérobie de traitement de sédiments et de 

sols pollués.

De plus, sont implantés :
• un bassin de réception des sédiments d’une capacité de 500 m3 au Nord est de la plateforme,
• un bassin de stockage et de contrôle des eaux d’une capacité de 300 m 3 dimensionné pour un 

épisode pluvieux de fréquence décennale sur une durée de 24 heures en partie Nord Ouest de la 
plateforme.

ARTICLE 2 – déchets autorisés sur la platerfome

Les déchets autorisés sur la plateforme sont des terres ou boues polluées au PCB à moins de 50 ppm, en 
conformité avec l'article 7.1 de l'arrêté d'autorisation du 12 août 2004. Ils sont soumis à la même procédure  
d'admission que les déchets du centre de stockage de déchets dangereux.

La quantité de déchets reçus est limitée à 1200 tonnes au total sur la plateforme et est incluse dans le 
tonnage total autorisé annuellement pour l'installation de stockage. 

Après traitement des terres ou sédiments, l'ensemble des déchets produits est géré conformément à l'article 
43 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 août 2004 susvisé.

Le rapport annuel prévu à l'article 47.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 août 2004 susvisé traite 
dans  un  paragraphe  spécifique  des  activités  de  cette  plateforme  (déchets  reçus,  traitement  effectué,  
destination finale des déchets traités, ...)

ARTICLE 3 – gestion des eaux de la plateforme

L'ensemble des eaux de process est dirigé vers  un bassin étanche de stockage et de contrôle des eaux 
d’une capacité de 300 m3.

L'étanchéité du bassin doit être contrôlée régulièrement. Les eaux pluviales de ruissellement issues de la 
plate forme et les eaux de process sont analysées avant rejet au milieu naturel conformément à l'article 30 
de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 août 2004 susvisé.

ARTICLE 4 – 

L'ensemble des règles  de gestion et  de prévention du centre  de stockage de déchets dangereux  sont 
applicables sur la plateforme.

Pour s'assurer de l'étanchéité de la plateforme et de l'absence de tassement différentiel, un contrôle  annuel  



est réalisé tant que la plateforme est présente. En cas de dégradation de l'étanchéité, une remise en état doit  
être effectué dans les meilleurs délais.

A l'issue des essais,  les équipements utilisés par la plateforme seront  évacués.  La remise en état sera 
réalisée à la cesation du site conformément aux dispositions prévues à l'article 24.4 de l'arrêté préfectoral 
d'autorisation du 12 août 2004 susvisé

ARTI  CLE 5 – Délai et voie de recours (Articles L 514-6 et R 514-3-1 du Code de l'environnement)  

La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif rue d'Assas à DIJON :

― par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en 
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts 
mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 dans un délai  d'un an à compter  de la publication ou de  
l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois 
après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration 
d'une période de six mois après cette mise en service ; 

― par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision 
leur a été notifiée. 

ARTICLE 6  -

La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de Drambon, le Directeur Régional de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne et le Directeur de la Société 
SITA FD 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 des Services d'Archives Départementales,

. M. le Directeur de la Société SITA FD

. M. le Maire de Drambon

FAIT à DIJON, le 29 mars 2011

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète, et par délégation,
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON


