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Horaires d’ouvertu re au public : 
du lundi au jeudi 8h30-12h00 / 13h30-16h30

le vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00
Autres horaires : su r rendez-vous

Tél. : 03 45 83 22 22 – fax : 03 45 83 22 95
19bis-21 bd Vo l t aire – B P 27805 – 21078 Dijon cedex 

Rapport de l'inspection des installations classées

Objet : Installations classées – Demande en date du 30 juillet 2013 complétée le 13 août de 
la société APPE FRANCE.
Augmentation des capacités de production de l'usine de recyclage de bouteilles en PET sur le 
territoire de la commune de Sainte Marie la Blanche.

Références : Transmission du 30 juillet 2013 du préfet de Côte d'Or.

Pièces jointes : 

• Copie de la lettre du 20 août 2013 adressée au demandeur,
• Relevé des compléments à fournir.

Par transmission du 30 juillet 2013, le préfet de Côte d'Or nous a adressé pour avis 
le dossier de demande d’autorisation visé en objet, déposé en préfecture le 30 juillet 2013.
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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 :

Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques de l'installation
Régime
(AS,  A-SB, 
A, D, NC)

Rayon 
affichag
e

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

2921.1a

Installations de refroidissement  par 
dispersion d'eau dans un flux d'air. 

1 . Lorsque l'installation n'est pas du 
type "circuit primaire fermé" :

a. La puissance thermique évacuée 
maximale étant supérieure ou égale à 
2 000 kW.

Extrusion et injection

 Tours aéro-réfrigérantes en circuit ouvert     :  

- 2 TAR existantes de 950 kW : 1 900 kW

- 1 TAR à régulariser : 550 kW

Puissance thermique maximale évacuée : 
2 450 kW

A 3 c

2661.1a

Transformation de polymères (matières 
plastiques,  caoutchoucs,  élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) 

1. Par  des  procédés  exigeant  des 
conditions particulières de température 
ou  de  pression  (extrusion,  injection, 
moulage,  segmentation  à  chaud, 
densification,  etc.),  la  quantité  de 
matière susceptible d'être traitée étant :

a. Supérieure ou égale à 10 t/j 

Extrusion + injection + soufflage

Capacité nominale d’extrusion     - 160 t/j  sur 4   
lignes     :  
- Ligne 1 existante : 25 t/j
- Ligne 2 nouvelle : 65 t/j
- Ligne 3 existante : 36 t/j
- Ligne 4 existante : 36 t/j

Capacité    nominale d’injection - 230 t/j sur 10   
presses
- 2 presses à régulariser de 12.5 t/j : 25 t/j
- 2 presses à régulariser de 20.0 t/j : 40 t/j
- 2 presses à régulariser de 25.0 t/j : 50 t/j
- 4 nouvelles presses de 29.0 t/j : 116 t/j

Capacité nominale de soufflage - 18 t/j sur 3 
souffleuses

- 2 souffleuses de 7 t/j : 14 t/j
- 1 souffleuse de 4 t/j : 4 t/j

Capacité globale nominale de 
transformation de polymères : 404 t/jour

A 1 c

2661.2a Transformation de polymères (matières 
plastiques,  caoutchoucs,  élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) 

2. Par  tout  procédé  exclusivement 
mécanique  (sciage,  découpage, 
meulage, broyage, etc.), la quantité de 
matière susceptible d'être traitée étant : 

Broyage

Capacité nominale des broyeurs de bouteilles 
- 250 t/j sur 5 broyeurs     :  
- 3 broyeurs sous eau existants de 50 t/j 
soit 150 t/j
- 2 nouveaux broyeurs sous eau de 50 t/j 
soit 100 t/j

A 1 e
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Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques de l'installation
Régime
(AS,  A-SB, 
A, D, NC)

Rayon 
affichag
e

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

a. Supérieure ou égale à 20 t/j

Capacité  nominale  des  broyeurs 
d’homogénéisation des paillettes - 72 t/j 

- 1 broyeur à sec existant de 36 t/j 
- 1 nouveau broyeur à sec de 36 t/j 

Capacité globale nominale de 
transformation de polymères par procédé 

mécanique : 322 t/jour 

2915.1a

Procédés de chauffage utilisant comme 
fluide caloporteur des corps organiques 
combustibles

Lorsque la température d'utilisation est 
supérieure au point  éclair  des fluides, 
Si la quantité totale de fluides présente 
dans  l'installation  (mesurée  à  25  °C) 
est supérieure à 1000 l

Extrusion
Chauffage de la cuve de polycondensation
- 2 000  litres  d’huile  dans  la  boucle  de 
chauffage de la cuve
Chauffage  de  l’azote  des  colonnes  de 
polycondensation
- 8 000  litres  d’huile  dans  la  boucle  de 
chauffage

Volume total d'huile : 10 000 litres

Fluide  utilisé  :  MOBIL Therm 605  (point 
éclair  =  240°C)  température  d'utilisation 
au départ de la boucle supérieure au point 
éclair.

A 1 b

2662.2 Stockage  de  polymères  (matières 
plastiques,  caoutchoucs,  élastomères, 
résines  et  adhésifs  synthétiques).  Le 
volume susceptible d'être stocké étant :

2. Supérieur  ou  égal  1 000  m3 

mais inférieure à 40 000 m3

Ensemble des activités

Stockage  entrant  de  bouteilles     24  000  m  3   

(arrondi)
Zone de stockage principale
- 6 îlots de 2 060 m3

soit  12 400 m3 
Zone de stockage de proximité
- 6 îlots de 1 917 m3

 soit  11 400 m3 

Stockage intermédiaire de bouteilles broyées 
96 m  3  
- 1 silo de 48 m3

- 3 silos de 16 m3  
soit 48 m3

Stockage   intermédiaire de paillettes 72 m  3  
- 4 silos intermédiaires de 12 m3 
soit 48 m3

- 1 silo intermédiaire de  24 m3

Stockage final de paillettes 2 400 m  3  

E - d
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Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques de l'installation
Régime
(AS,  A-SB, 
A, D, NC)

Rayon 
affichag
e

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

- 6 silos de 250 m3 
soit  1 500 m3

- 2 silos de 150 m3 
soit 300 m3

- Big-bags 600 m3

Stockage intermédiaire de granulés rPET 160 
m  3  
- 5 silos intermédiaires de 10 m3

soit 50 m3

- 1 réacteur de polycondensation de 10 m3

- 1 réacteur de polycondensation de 62 m3

- 1 réacteur de polycondensation de 38 m3

Stockages de granulés rPET 2 044 m  3  
- 5 silos de 260 m3

soit 1 300 m3

-      3 silos de 148 m3 

soit 444 m3

-      Big-bags 300 m3

Stockages de résine vierge 1     570  m  3

- 1 silo de 250 m3

- 3 silos de 217 m3

soit 650 m3

- 2 silos de 185 m3

soit 370 m3

- Big-bags 300 m3

Stockage de granulés en mélange rPET + 
vierge 80 m  3  

- 10 silos intermédiaires de 8 m3 
soit 80 m3

Capacité globale de stockage de 
polymères : 30 400 m3 (arrondis)

2663.2b Stockage de pneumatiques et produits 
dont 50 % au moins de la masse total 
est composée de polymères (matériaux 
plastiques,  caoutchoucs,  élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques

2. Dans  les  autres  cas  et  pour  les 
pneumatiques,  le  volume  susceptible 
d’être stocké étant : 

b. Supérieur ou égal à 10 000 m3 

mais inférieur à 80 000 m3

Injection + soufflage

Stockage de préformes 7 500 m  3     (arrondi)  

- tente 1 - 1 600 boîtes de 1,8 m3

soit 2 880 m3

- tente 2 - 2 560 boîtes de 1,8 m3

soit 4 608 m3

Stockage de bouteilles 3 800 m  3     (arrondi)  
- tente 3 – 2 400 palettes de 1,6 m3

soit 3 840 m3

E - c
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Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques de l'installation
Régime
(AS,  A-SB, 
A, D, NC)

Rayon 
affichag
e

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

Capacité globale de stockage de produits 
de polymères : 11 300 m3

2910.A2

Combustion

A.  Lorsque  l'installation  consomme 
exclusivement,  seuls  ou  en  mélange, 
du  gaz  naturel,  des  gaz  de  pétrole 
liquéfiés,  du  fioul  domestique,  du 
charbon,  des  fiouls  lourds  ou  de  la 
biomasse,  à  l'exclusion  des 
installations  visées  par  d'autres 
rubriques  de  la  nomenclature  pour 
lesquelles la combustion participe à la 
fusion, la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de combustion, 
des matières entrantes, si la puissance 
thermique  maximale  de  l'installation 
est : 

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure 
à 20 MW.

Ensemble des activités
Chaudières existantes 4.268 MW
- 2 générateurs fluide caloporteur 1,744 MW
soit 3.488 MW
- 1  générateur  en  séchage  des  paillettes 
0.130 MW
- 1 générateur en réaction de cristallisation 
0.650 MW

Chaudières à régulariser 3.420 MW
- Skid vapeur pour le lavage 2.800 MW
- 2  générateurs  presses  1  et  2  d’injection 
0.11 MW  
soit 0.22 MW
- 2  générateurs  presses  3  et  4  d’injection 
0.20 MW 
soit 0.40 MW 

Chaudière à installer 0.110 MW
- 1  générateur  presse  7  d’injection 
0.110 MW

Puissance thermique maximale des 
installations : 7.798 MW

DC

2921.2

Installations  de  refroidissement   par 
dispersion d'eau dans un flux d'air. 

• Lorsque  l'installation  est  du 
type "circuit primaire fermé" 

Injection
Instalaltion  de  refroidissement  pour  les  4 
nouvelles presse à injection
- 1  « Dry  Cooler »  en  circuit  fermé  de 
500 kW
Puissance thermique maximale évacuée : 

500 kW

D

2160.2

Silos  et  installations  de  stockage  de 
tout  produit  organique  dégageant  des 
poussières inflammables.

2. Autres installations que silo plat, le 
volume  total  de  stockage 
étant inférieure à 5 000 m3

Lavage/broyage
Stockage de paillettes
- 10  silos  intermédiaires  de  12  m3 

soit 120 m3

- 1 silo intermédiaire de  24 m3 

- 6 silos de 250 m3 
soit 1 500 m3

- 2 silos de 150 m3 
soit 300 m3

- Big-bags 600 m3

Capacité globale de stockage de matière 
susceptible de dégager des poussières 

inflammables : 2 544 m3

NC
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Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques de l'installation
Régime
(AS,  A-SB, 
A, D, NC)

Rayon 
affichag
e

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

1412.2

Stockage en réservoir manufacturé de 
gaz  inflammables  liquéfiés ;   les  gaz 
sont  maintenus  liquéfiés  à  une 
température  telle  que  la  pression 
absolue  de  vapeur  correspondante 
n'excède  pas  1,5  bar  (stockages 
réfrigérés  ou  cryogéniques)  ou  sous 
pression quelle que soit la température.

2. La quantité totale susceptible d'être 
présente  dans  l'installation  étant 
inférieure à 6 t.

Ensemble des activités 
Stockage  de  gaz  pour  chariots  de 
manutention
- 140 bouteilles de 13 kg : 1.755 t

Quantité totale de gaz inflammable 
liquéfié : 1.8  tonnes.

NC

1416
Stockage  ou  emploi  d’hydrogène,  la 
quantité  totale  susceptible  d’être 
présente  dans  l’installation  étant 
inférieure à 100 kg.

Laboratoire 

Stockage d’une bouteille à l’extérieur (armoire 
spécifique  fermant  à  clé)  pour  analyses  au 
laboratoire. Masse d’hydrogène inférieure à 1 
kg

NC

AS autorisation - Servitudes d’utilité publique
A-SB autorisation – Seuil Bas de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000
A autorisation
E enregistrement
D déclaration
NC installations et équipements non classés mais proches ou connexes des installations du régime A, ou 

AS, ou A-SB

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 (c ), (d) et (e).

Le site ne relève ni de la directive IED ni de la directive SEVESO.

Le site présente un rejet d'eaux pluviales dans les superficielles qui serait classable au 
titre de la loi sur l'eau sous la rubrique 2.1.5.0, régime déclaratif, prévue à l’article R 214-1 du 
CE (article 10 de la loi sur l'eau N°92.3 du 3 janvier 1992 codifie au CE) s'il ne relevait pas de la  
législation ICPE.
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N° Rubrique Intitulé Volume des
activités projetés

Régime de
classement

2.1.5.0 Rejet  d’eau  pluviales  dans  les  eaux 
superficielles  ou  sur  le  sol  ou  dans  le 
sous-sol,  la  surface  totale  du  projet, 
augmentée de la surface correspondant 
à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les 
écoulements  sont  interceptés  par  le 
projet étant :
1 : supérieure ou égale à 20ha → A
2 : supérieure à 1ha, mais inférieure à 20 
ha → D

Surface totale imperméabilisée 
(25540 m² de toitures, voiries et 
parking)

1 ha < 2.55 ha < 20 ha

 D

La modification des installations est substantielle au sens de l'article R.512-33 du code 
de l'environnement  car :

la rubrique 2921 relève désormais du régime de l'autorisation,
 

la capacité de production (extrusion, injection et soufflage) sous la rubrique 2661.1a passe de 
115 t/j à 404 t/j,

la capacité de production (broyage) sous la rubrique 2661.2a passe de 186 t/j à 322 t/j,
 

le  stockage des préformes et  des produits  soufflés relève de la rubrique 2663 régime de 
l'enregistrement.

 
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 L 211-1 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 peut être estimé complet et régulier et doit être communiqué  
au président du tribunal administratif dans le mois 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.  122-7 du  code  de 
l'environnement.
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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 au service instructeur et le joindre au dossier soumis à l'enquête.

Nous précisons que la présente notification vaut consultation du préfet de département 
au titre de l'article R.122-7 III  du code de l'environnement.

La rubrique 2921 de la nomenclature des IC détermine un rayon d’a ffichage de 3 km 
pour l’enquête publique.

L'article  L.  512-2 du  code  de l'environnement  dispose  que  «Dès  qu'une demande 
d'installation classée est  déclarée recevable,  le préfet  en informe le maire de la commune 
d'implantation concernée. »

Nous proposons donc d'informer le maire de la commune de Sainte Marie La Blanche.

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2012, en application de l'article R.512-21 du code de 
l'environnement, le préfet communique pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à 
l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6,  
lorsqu'une installation soumise à autorisation doit être ouverte dans une commune limitrophe 
d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine et, le cas 
échéant, à l'établissement public du parc national concerné.

Nous proposons de demander l'avis de l'INAO.

Nous proposons d'informer la DD T,  la sécurité civile, la DIRECCTE, l'architecte des 
bâtiments de France.

Nous vous suggérons de préciser aux entités informées qu'elles disposent d'un mois 
pour faire part de leurs éventuelles remarques (en cohérence avec le délai évoqué dans l'article 
R.512-21).  A  l'issue  de  ce  délai,  il  pourra  ne  pas  être  tenu  compte  des  remarques,  par 
similitude avec la procédure actuelle.

Enfin, nous avons indiqué à l'exploitant que nous proposions au préfet de déclarer le 
dossier complet  et  régulier  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

Stéphane CARON

Signé

L'Inspecteur des Installations Classées

Vérificateur et approbateur

Yves LIOCHON

Signé

Le responsable de l'Unité Territoriale de Côte d'Or
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ANNEXE

Société APPE France

Commune de Sainte Marie la Blanche

Relevé des compléments à fournir

– Calcul du dimensionnement du séparateur d'hydrocarbures de 65 l/s
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