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INSTALLATIONS CLASSÉES

oOo

RAPPORT D’EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ D’UN
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

oOo

Communauté de Communes Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche
Extension d’une déchetterie à Bligny sur Ouche

oOo

Demande du 26 août 2020 complétée le 22 et le 26 octobre 2020

Pièces jointes     :  

• projet de lettre à l’exploitant

Par courriel du 26 août 2020, complété par les courriels du 22 et du 26 octobre 2020, la Communauté de
Communes Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche a adressé à M. le Préfet de la Côte d’Or, un dossier de
demande d’enregistrement relatif à l’extension d’une déchetterie à Bligny sur Ouche. Ce rapport analyse
le caractère complet et régulier du dossier de demande d’enregistrement conformément aux dispositions des
articles R.512-46-1 et  suivants du Code de l’environnement. Il  vous propose d’entreprendre la mise en
consultation du dossier  de demande d’enregistrement prévue par les articles R.512-46-11 et  suivants du
Code de l’environnement sur la commune de Bligny sur Ouche et Vic des Près (deux communes comprises
dans un rayon de 1 km autour de la déchetterie).
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 I ) CARACTÉRISATION DE LA DEMANDE AU VU DU DOSSIER     :  

 I.1 ) Identité du demandeur :

Raison sociale : Communauté de Communes Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche

Siège social : Maison de Pays – Le Seuil
21 320 Pouilly en Auxois

Adresse établissement : Route d'Ecutigny
21360 Bligny sur Ouche

Activité(s) principale(s) : Déchetterie

 I.2 ) Description de l’activité

La demande vise l’extension et la mise aux normes d’une déchetterie, exploitée sous couvert d’un récépissé 
de déclaration en date du 17 mars 2003. Cette extension fait basculer la déchetterie du régime de la 
déclaration contrôlée à celui de l’enregistrement.

 I.3 ) Installations classées et régime

Les installations projetées relèvent du régime de l’enregistrement prévu à l’article L 512-7 du Code de
l’environnement au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :

N° de la
nomenclature

Installations et activités concernées
Éléments

caractéristiques
Régime du projet

2710.2

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur
initial de ces déchets.
2.  Collecte  de  déchets  non  dangereux,  le  volume  de  déchets
susceptibles d’être présents dans l'installation étant :
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³

341 m3 E

2710.1

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur
initial de ces déchets.
1. Collecte de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles
d'être présents dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t

6,95 t DC

A (Autorisation)   E (Enregistrement)   DC (déclaration avec contrôle périodique)   D (Déclaration)   ou NC (inférieur au seuil de
classement = non classé)

Par ailleurs, l'exploitant  fait  part,  dans son dossier,  de demande d'activités soumises à déclaration. Pour
information, ces installations sont les suivantes et ne font pas l'objet du présent rapport, en l'absence de
connexité entre les installations relevant de l'enregistrement et celles relevant du régime de la déclaration :

N° de la
nomenclature

Installations et activités concernées
Éléments

caractéristiques
Régime du projet

2710.1

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur
initial de ces déchets.
1. Collecte de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles
d'être présents dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t

6,95 t DC

A (Autorisation)   E (Enregistrement)   DC (déclaration avec contrôle périodique)   D (Déclaration)   ou NC (non classé)

Concernant l’activité de collecte de déchets dangereux, l’exploitant bénéficie des droits acquis.
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 II ) AVIS DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES     :  

 II.1 ) Caractère complet ou non du dossier :

Le dossier transmis le 26 août 2020 et complété le 22 et le26 octobre 2020 comporte l’ensemble des pièces
et documents exigés par les dispositions des articles R.512-46-3 à R.512-46-6 du Code de l’environnement
tels que :

• une demande correctement renseignée ;
• une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 ;
• un plan, à l’échelle de 1/2500 au minimum, des abords de l’installation ;
• un plan d’ensemble, à l’échelle 1/200 au minimum ;
• un avis de SDIS ;
• la compatibilité des activités projetées avec les documents d’urbanisme ;
• la proposition du type d’usage futur du site ;
• les capacités techniques et financières de l’exploitant ;
• un document justifiant du respect des prescriptions applicables aux installations ;
• les éléments de conformité aux plans et programmes ;
• la notice Natura 2000 ;
• le formulaire CERFA (art R.512-46-3°).

 II.2 ) Caractère régulier ou non du dossier :

II.2.1 PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES APPLICABLES  

Les  installations,  objet  de  la  demande d’enregistrement,  sont  concernées  par  les  arrêtés  ministériel  du  
26 mars 2012 (AM)  relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du
régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°2710-2  (installations  de  collecte  de  déchets  non
dangereux  apportés  par  leur  producteur  initial)  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement.

Au regard des annexes 9,10 et 11 de la demande, la Communauté de Communes Pouilly en Auxois et
Bligny sur Ouche apporte les éléments permettant de justifier de la conformité du projet vis-à-vis de ces
deux AM applicables. Des demandes d’aménagement sont néanmoins sollicitées pour un article (cf §  4.1 du
présent rapport). 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 d’exploitation de
l’installation sur ce site et au regard de son environnement. 

II.2.2   COMPATIBILITÉ DU PROJET VIS-À-VIS DU DOCUMENT D’URBANISME  

Le projet se situe en zone UE du plan local d’urbanisme de la commune de Bligny-sous-Ouche. Cette zone a
pour vocation principale le développement d’activités économiques. En particulier, l’article UE1 précise que
sont admis  « les ICPE ne sont pas interdites ». La  Communauté de Communes Pouilly en Auxois et
Bligny sur Ouche considère que le projet est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur.
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II.2.3   COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS, LES SCHÉMAS, LES PROGRAMMES  

II.2.3.2   Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 
(SDAGE) 2016-2021

Le dossier présente les orientations fondamentales du SDAGE. Il conclut à la compatibilité du projet au 
SDAGE sur l’analyse de ces orientations.

II.2.3.3   Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Ouche

La commune de Bligny sous Ouche s’inscrit dans le périmètre du SAGE du bassin versant de l'Ouche validé
par la commission locale de l'eau (CLE) le 13 novembre 2013. Le dossier présente les enjeux de ce SAGE. 
Il conclut à la compatibilité du projet au SAGE sur l’analyse de ces enjeux.

II.2.3.4   Plan déchets

Le projet est concerné par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la région
Bourgogne  Franche-Comté,  approuvé  le  15  novembre  2019.  Ce  PRPGD remplace  les  précédents  plans
déchets sur les déchets du BTP, les déchets ménagers et assimilés et les autres déchets. Le dossier conclut
que le projet est compatible avec les orientations du PRPGD.

II.2.3.5   Le Schéma Régionale de l'Aire, du Climat et de l’Énergie

Le dossier présente les orientations fondamentales du SRACE. Il conclut à la compatibilité du projet au 
SRACE sur l’analyse de ces orientations.

II. 3 DEMANDES D’AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES  

La  Communauté de Communes Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche sollicite l’aménagement des
prescriptions suivantes :

• article 21 de l’AM du 26 mars 2012 concernant les moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. En
effet, il apparaît qu'un PEI se trouve à environ 140 m au plus défavorable de la déchetterie. Selon les
données  du dossier,  une réserve incendie  d'une capacité  de 30 m³ située à moins  de 100 m du
bâtiment, selon les préconisations du SDIS21, est à réaliser. Ce réservoir sera équipé d'une prise
d'aspiration « pompier » de diamètre  de 100 mm et  d'une aire  d'aspiration de 32 m² pour  engin
pompe suivant les dimensions : 8 m x 4 m.

II. 4 CONCLUSION SUR LE CARACTÈRE RÉGULIER DE LA DEMANDE  

Le  dossier  est  régulier.  Les  éléments  de  celui-ci  paraissent  suffisamment  développés  pour  permettre  à
l’ensemble  des  parties  prenantes  d’apprécier  au  cours  de  la  procédure  les  caractéristiques  du  projet
d’exploitation de l’installation sur ce site et au regard de son environnement.

III.    ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
– ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 2011/92/UE – EXAMEN CAS PAR CAS

L'examen  des  caractéristiques  du  projet  eu  égard  aux  critères  définis  à  l'annexe  III  de  la  directive
2011/92/UE du 13 décembre 2011,  notamment par rapport  à la localisation du projet  et  à la sensibilité
environnementale  des  zones  géographiques  susceptibles  d’être  affectées  et  au cumul  des  incidences  du
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projet  avec  celles  d'autres  projets  d'installations,  ouvrages  ou  travaux,  ne  conduit  pas  à  conclure  à  la
nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale. En particulier, le projet :

• ne se situe pas dans le périmètre immédiat ou rapproché d’un captage AEP ;
• se situe dans le périmètre d’une ZNIEFF de type II n° 260030453 « Pays d'Arnay » , mais selon le

dossier, le projet n'est pas impactant sur ces habitats naturels (bocages, cours d'eau, boisements). Le
terrain d'extension de la déchetterie est une prairie sèche sans haie bocagère, ne correspondant pas
au faciès des habitats des espèces faunistiques et floristiques déterminants de la ZNIEFF ;

• reste  en  dehors  du  périmètre  d’un  parc  naturel  régional  ou  national,  d’une  réserve  naturelle
régionale  ou  nationale,  d’une  ZNIEFF  de  type  I  (la  plus  proche  étant  la  ZNIEFF  de  type  I
n°21001007 « Bocages et mares de Vic des Près », qui entoure le projet à plus de 1300 m), d’un
arrêté de protection de biotope ou d’une zone humide ;

• se  situe  à  plus  de  230 m au  Nord  de  la  première  zone  Natura  2000,  référencée  FR 26112001
« Arriére côte de Dijon et de Beaune ». L’évaluation d’incendie sur les zones Natura 2000 conclut à
l’absence d’impact sur la zone citée supra ;

• va s’implanter (pour la partie extension) sur des terres agricoles ou de la prairie, dans une zone
destinée au développement d’activités économiques ;

• n’engendre  pas  de  dégradation  de  la  qualité  du  milieu  naturel  récepteur  des  effluents  aqueux
(essentiellement eaux pluviales de ruissellement) ;

• n’a pas d’effets cumulés avec ceux d'autres projets d’activités, ouvrages, travaux et installations
existants ou approuvés dans cette zone.

Ces éléments conduisent l’Inspection des installations classées à ne pas proposer, à ce stade de l’instruction,
le  basculement  en  procédure  d’autorisation  en  application  de  l’article  L.512-7-2  du  Code  de
l’environnement.

IV CONCLUSION(S) ET PROPOSITION(S)

L’avis formulé dans le présent rapport est émis sans préjuger des consultations prévues dans le cadre de la
procédure réglementaire ; lesquelles sont susceptibles de faire évoluer la perception des différents éléments
du dossier.

Au regard des dispositions des articles R.512-46-3 à R.512-46-6 du Code de l’environnement, le contenu
des différents éléments fournis par la la Communauté de Communes Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche
paraît, à ce stade d’examen de la demande, en relation avec l’importance de l’installation projetée, avec la
sensibilité de l'environnement du projet, au regard des intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1
du Code de l’environnement.

Le dossier de demande est estimé complet et régulier, et peut être communiqué au conseil municipal de la
commune où l'installation est projetée, à celui des communes concernées par les risques et inconvénients
dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un
rayon d'un kilomètre autour du périmètre du projet en application des dispositions de l’article R.512-46-11
du Code de l’environnement. Cette consultation concerne les communes de Bligny sur Ouche et Vic des
Près (deux communes comprises dans un rayon de 1 km autour de la déchetterie).

Les dispositions régissant la consultation du public peuvent être prises par arrêté préfectoral conformément
aux dispositions de l'article R.512-46-12 du Code de l'environnement.

Le dossier jugé complet et régulier ayant été réceptionné le 26 octobre 2020 à la Préfecture de la Côte d’Or,
conformément à l’article R.512-46-18, la décision sur la procédure doit intervenir dans un délai de 5 mois,
soit avant le 26 mars 2021, faute de quoi l’absence de réponse vaudra décision de refus. Des aménagements
des prescriptions générales applicables sont sollicités, en conséquence la décision (refus ou enregistrement)
doit être présentée en CODERST. En effet, l'exploitant a justifié que son projet respecte l'arrêté ministériel
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du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime
de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2710-2 de la nomenclature des installations classées pour la
protection  de  l'environnement,  à  l’exception  de  l’article  21  pour  lequel  l’exploitant  sollicite  un
aménagement.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.512-46-8  du  Code  de  l'environnement,  je  vous  propose
d'informer le pétitionnaire que son dossier est complet et régulier via le projet de courrier joint au présent
rapport.

Le Rédacteur Le Vérificateur L’Approbateur

Inspecteur de l’environnement
spécialité « ICPE »

signé

Inspecteur de l’environnement
spécialité « ICPE »

signé

Responsable de l’Unité
Départementale de la Côte d’Or

signé


