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Synthèse 

 
L’établissement SA Joseph DROUHIN, implanté sur le territoire de la commune de Beaune, 
réalise le négoce et la production de vins de Bourgogne. Antérieurement à 2005, un dossier 
de déclaration au titre de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la 
nomenclature des I.C.P.E a été élaboré et déposé. 
 
Le présent rapport constitue la demande d’enregistrement des activités de préparation et 
de conditionnement de vins (rubrique 2251-B) de l’établissement SA Joseph DROUHIN en 
vue de leur régularisation administrative. 
 
La situation géographique de l’établissement SA Joseph DROUHIN est caractérisée par les 
environnements naturels et humains suivants : 

 Environnement naturel : 

L’établissement est entouré  de terrains agricoles au sud et à l’est. Le ruisseau « la 
Bouzaise » est localisé à plus de 1 000 m au Nord-est du site. 

 Environnement humain 

Les habitations les plus proches des limites de propriété sont localisées à environ 
50 m au nord du bâtiment principal (zone d’habitat résidentiel individuel). 

La ZAC de la Porte de Beaune est implantée à l’est du site ; les établissements de la 
ZAC Porte de Beaune, les plus proches sont à environ 500 m. 

L’avenue de la Résistance – RD18 – est implantée en bordure est de 
l’établissement. Le trafic y est d’environ 3 300 véhicules par jour. 

La route de Pommard – RD974- est implantée à plus de 500 m au nord-ouest du 
site ; le trafic y est d’environ 9 800 à 11 200 véhicules par jour. 

 

La demande d’Enregistrement présentée s’est appuyée sur l’étude des compatibilités des 
installations existantes par rapport : 

 au document d’urbanisme ; 

 aux dispositions afférentes au respect des milieux naturels ; 

 aux plans, schémas et programmes d’aménagement et de gestion ; 

 à l’arrêté de prescriptions générales du 26 novembre 2012 relatif à la rubrique 2251 
de la nomenclature des I.C.P.E. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Bourgogne
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L’étude des compatibilités aux différentes thématiques a conduit aux conclusions 
suivantes : 

 L’installation existante respecte l’ensemble des prescriptions du P.L.U. de BEAUNE 
approuvé le 28 juin 2007 (dernière modification n°3 approuvée le 12/12/2013), 
prescriptions relatives à la zone UC sur laquelle l’établissement est implanté ; 

 L’installation existante exploitée par la SA Joseph DROUHIN sur l’établissement « En 
Chavet » ne s’inscrit dans aucun espace protégé, ni aucun espace très sensible, ni 
zone d’engagements internationaux, ni trame verte ou bleue ou ni paysage 
singulier. L’installation respecte les milieux naturels du fait d’une localisation en 
de hors de tout périmètre de protection ; 

 L’installation existante respecte les objectifs assignés par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée : la justification tient 
dans le fait que l’activité exploitée de vinification se caractérise par une gestion 
pertinente des différentes eaux transitant sur le site et des bilans d’auto-
surveillance des rejets d’eau. L’installation respecte les milieux aquatiques du fait 
de la conformité aux objectifs du S.D.A.G.E. qui lui sont applicables et des travaux 
de mise en conformité projetés ; 

 

 Les prescriptions de l’arrêté d’enregistrement n°2251 cadrent avec le P.E.D.M.A. en 
vigueur : L’établissement SA Joseph DROUHIN est compatible avec les dispositions 
du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés : SA Joseph DROUHIN 
organise le tri, la collecte et l’élimination des différents déchets générés par ses 
installations selon des filières adaptées ; 

 L’établissement SA Joseph DROUHIN est compatible avec les dispositions du Plan 
départemental d’Elimination des Déchets Dangereux adopté 6 juillet 2012 : les 
emballages, les résidus alimentaires et Déchets Dangereux (déchets de laboratoire) 
sont gérés selon les filières de traitement/de valorisation adaptées ; 

 L’établissement SA Joseph DROUHIN n’est pas concerné par le plan des déchets du 
B.T.P ; 

 L’établissement SA Joseph DROUHIN n’est pas concerné par le schéma des carrières 
du département de Côte d’Or ; 

 L’établissement SA Joseph DROUHIN n’est pas concerné par le schéma directeur 
des structures agricoles de Côte d’Or ; 

 L’établissement SA Joseph DROUHIN respecte l’ensemble des prescriptions de 
l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, 
conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement (JO n° 277 du 28 novembre 2012). 
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1. Objet du rapport 

1.1. Contenu de la demande d’enregistrement 

La demande d’enregistrement est établie conformément aux articles R.512-46-1 à R.512-
46-30 de la partie Réglementaire du Code de l’Environnement pris en application du titre 
1er – Installations classées pour la protection de l’environnement du Livre V – Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances. 
 
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes : 
 

La demande d’enregistrement : 

 

La demande mentionne les renseignements suivants en référence à l’article R.512-46-3 : 

 l’identité du demandeur ; 

 La localisation de l’installation ; 

 La description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la 
nomenclature dont relève l’installation. 

 

Cette description succincte (de l’ordre d’une à deux pages) doit permettre au public de 
comprendre quelle est l’installation projetée et en quoi elle consiste.  

 

Pièces annexes : 

 

Les pièces suivantes sont jointes à la demande conformément à l’article R.512-46-4. Ces 
pièces sont mises à la disposition des communes concernées et du public en mairie. Sont 
désignés : 
 
Des éléments similaires à ceux figurant dans les dossiers de demande d’autorisation : 

 des cartes et plans (points 1 à 3 de l’article R.512-46-4) : 

o une carte au 1 / 25 000ème ou, à défaut, au 1 / 50 000ème sur laquelle sera 
indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;  

o un plan, à l’échelle de 1 / 2 500ème au minimum, des abords de l’installation 
jusqu’à une distance qui est au moins égale à 100 mètres ; 

o un plan d’ensemble, à l’échelle de 1 / 200ème au minimum, indiquant les 
dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de 
celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des 
réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle 
plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 
l’administration ;  
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 dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition sur le 
type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, 
accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que 
celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d’urbanisme. (point 5) ; 

 les capacités techniques et financières de l’exploitant (point 7). 

 

Des éléments spécifiques au régime d’enregistrement : 

 un document justifiant la compatibilité du site avec les dispositions d’urbanisme 
(point 4) ; 

 le cas échant, l’évaluation des incidences Natura 2000, si le site se situe dans une 
zone Natura 2000 (point 6) ; 

 un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à 
l’installation (point 8) ; 

 le cas échéant, les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du site avec 
certains plans, schémas et programmes (par exemple : SDAGE, plans déchets…) 
(point 9) ; 

 le cas échéant, l’indication que l’emplacement de l’installation est situé dans un 
parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin 
ou un site Natura 2000 (point 10). 

 

Le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation 
constitue la pièce principale du dossier d’enregistrement. 

 

Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à la 
rubrique d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend 
mettre en œuvre. Il ne s’agit donc pas d’un simple « engagement » de l’exploitant à 
respecter les prescriptions réglementaires, mais d’une implication effective de sa part pour 
définir en amont de l’exploitation les éléments spécifiques à son installation qui 
permettront de répondre aux prescriptions.  

 

Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux prescriptions générales, il doit en 
décrire la nature, l’importance et la justification dans son dossier de demande 
conformément à l’article R. 512.46.5. 
 
A noter : pour chaque arrêté de prescriptions générales, un guide d’aide à la justification est 
produit par l’administration centrale et sert de base à l’élaboration du document par le 
demandeur ainsi qu’à son analyse par les services d’inspection.  
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1.2. Contexte du dossier 

La SA Joseph DROUHIN est une société familiale située à Beaune, spécialisée dans la 
vinification, l’élevage, le négoce, l’embouteillage et la vente/commercialisation de vins de 
Bourgogne. 

 

Fondée à Beaune en 1880, elle construit son développement sur des valeurs fortes : 

 Découverte du terroir bourguignon, 

 Héritage et pérennité familiale, 

 L’écoute et le respect de la nature, 

 Un idéal de perfection élégante, 

 L’ouverture au monde. 

 

Antérieurement à 2005, un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2251 (préparation, 
conditionnement de vins) de la nomenclature des I.C.P.E a été élaboré et déposé par 
l’exploitant (voir récépissé en annexe 19). 

La Direction Départementale de la Protection des Populations de Côte d’Or a enjoint la SA 
Joseph DROUHIN, par courrier en date du 15 mars 2012, à procéder à la régularisation 
administrative de ses installations au regard de la rubrique 2251-B de la nomenclature des 
ICPE.  

 

Le présent rapport constitue la demande d’enregistrement des installations de l’activité 
de préparation et de conditionnement de vins de l’établissement SA Joseph DROUHIN. 

 

Ce dossier est déposé en 6 exemplaires : 

 3 exemplaires (conformément à l’article R 512-46-3 du Code de l’environnement), 

 1 exemplaire pour la commune de Beaune (commune d’implantation du site), 

 2 exemplaires pour les communes de Pommard et Bligny-lès-Beaune (communes 
dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour des 
limites du site). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beaune
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
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2. Identité du demandeur 

La demande est portée par M. Frédéric JOUSSET-DROUHIN, président du directoire. 
 
Société :   Maison Joseph DROUHIN 
 

Forme juridique :   Société Anonyme à directoire et Conseil de surveillance 
 

Siège social :   7, rue d’Enfer 
  21 200 Beaune 
  Tel. : 03 80 24 68 88/ Fax. : 03 80 22 43 14 

  http://www.drouhin.com/ 
 
 

Registre du Commerce :  RCS DIJON 515 620 417 
 

Immatriculation : le 20 juillet 1956 
 

Capital social :  1 000 450,00 Euros 
 

Code NAP :  513JA 
 

Activité :  commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 
 
Adresse du site de production 
(exploitant ICPE) :  Rue du 2ème cuirassier 

  21 200 Beaune 
  Tel. : 03 80 24 68 88 

 
N°SIRET 
du site de production : 515 620 417 000 29 
 
 

http://www.drouhin.com/
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3. Localisation de l’établissement concerné 

La SA Joseph DROUHIN est implantée en région Bourgogne, dans le département de la Côte 
d’Or (21), sur le territoire de la commune de Beaune (21 200).  
 

 

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Beaune 
 
L’entreprise SA Joseph DROUHIN comporte 2 sites : 

 Le siège social situé 7 rue d’Enfer à Beaune, 

 Le site de production, situé rue du 2ème cuirassier à Beaune. 
 
La présente demande d’enregistrement concerne le site de production (exploitation ICPE) 
qui est implanté en section cadastrale K sur les parcelles suivantes : n°187, 188, 189 
(aujourd’hui en pâture), 204 (portant le site actuel), 205, 207, 228 et 229. 
 
Le plan de situation est joint dans le dossier graphique. 
 
Le domaine Joseph DROUHIN qui est la partie exploitation viticole et qui occupe également 
une partie de ces parcelles, ne rentre pas dans le champ du présent dossier. 
 

SA Joseph 
DROUHIN 
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Figure 2 : Vue satellite de l’établissement actuel 
 
 Dossier graphique: Plan de localisation de l’établissement 
 Dossier graphique : Extrait du plan de cadastre informatisé 

 
 

3.1. Capacités techniques et financières 

SA Joseph DROUHIN exploite le site, sis rue du 2ème cuirassier, depuis 1974. L’établissement 
a été déclaré en 1997 concernant son activité de préparation et de conditionnement de 
vins (voir récépissé du 10 novembre 1997 en annexe 19). 
 
SA Joseph DROUHIN s’est doté d’un outil industriel adapté à son activité et à son 
développement.  
 
Les capacités financières de la SA Joseph DROUHIN sont solides comme le démontrent les 
augmentations successives, depuis 3 ans, du chiffre d’affaire et de l’excédent brut 
d’exploitation : 
 

 2011 2012 2013 

Chiffre d’affaires (en k€) 32 343 33 895 34 547 

Excédent brut 
d’exploitation (en k€) 

4 657 4 908 4 969 

Tableau 1 : Capacités financières 

 

SA Joseph DROUHIN 

Domaine Joseph 
DROUHIN 
Exploitation viticole (hors 
périmètre ICPE) 
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3.2. Engagement de la Direction 

Attachée à ses origines, la Maison Joseph DROUHIN s’efforce avant tout à révéler la qualité 
des grands vins de Bourgogne, en restant fidèle à ses valeurs : 

La Bourgogne dans toute sa diversité 
La Maison Joseph DROUHIN est spécialisée dans l’élaboration de grands vins issus de la 
Bourgogne (de Chablis au Beaujolais) comptant environ 90 appellations. 
 
L’Héritage et la pérennité familiale 
Depuis bientôt 130 ans, la Maison est gérée par la famille DROUHIN. Elle commercialise 
l’ensemble de ses vins sous sa marque unique « Joseph DROUHIN » et pour les vins de 
Chablis sous sa marque « Domaine DROUHIN VAUDON », en apportant un soin tout 
particulier au moindre détail (qualité du contenant, bouchons étampés, emballage…). 
 
L’écoute et le respect de la nature 
Joseph DROUHIN a fait le choix de l’approche biologique et biodynamique pour ses vignes. 
Le soin du sol se fait exclusivement avec des produits naturels, tout est mis en œuvre pour 
le respect de la terre, de la vigne et de l’environnement. 
 
Un idéal de perfection élégante 
Chaque vin est unique, pourtant il existe un style Joseph DROUHIN qui allie équilibre, 
harmonie et caractère. Les vins jeunes ont une fraîcheur subtile ; les vins de garde 
acquièrent une somptueuse complexité. 
 
L’ouverture sur le monde 
Les vins Joseph DROUHIN sont servis sur les meilleures tables, la Maison est fière de faire 
connaître le meilleur de la Bourgogne dans le monde entier. Afin de déployer ces valeurs au 
sein de la Maison Joseph DROUHIN, la Direction les a traduites en axes de travail au sein de 
sa politique d’entreprise dénommée « Valeurs et objectifs de la Maison Joseph DROUHIN ». 
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4. Présentation du site et des activités 

4.1. Description des activités 

4.1.1. Nature des activités 

La SA Joseph DROUHIN exerce les activités suivantes : 

 

Activité vinicole (sur le site « En Chavet ») : 
dont les buts sont : 

 Achat de raisins / moûts / vins, 

 Transformation des raisins en vins, 

 Elevage, 

 Préparation des vins à la mise en bouteille et mise en bouteille. 

 
Activité de production (sur le site « En Chavet ») : 
dont les buts sont : 

 Planification des ressources en fonction des besoins, 

 Gestion des stocks de matières sèches et produits semi-finis et finis, 

 Préparation et expédition des commandes. 

 
Activité de vente et commercialisation des vins (sur le site « Rue d’Enfer ») 
dont les buts sont : 

 Prise en compte des exigences des clients, 

 Offres commerciales et suivi des prospects, 

 Gestion des commandes et suivi des clients, 

 Réception des clients, 

 Œnotourisme. 

 

4.1.2. Marchés 

En 2013, le chiffre d’affaires de la Maison Joseph DROUHIN s’est élevé à 34,5 millions 
d’euros se décomposant comme suit : 

 France : 25 % 

 Export : 75 %. 
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4.1.3. Les moyens matériels 

Le site de production « En Chavet » dispose de 12 325 m² de bâtiments couverts et 
climatisés. 
Dans ces bâtiments, la Maison Joseph DROUHIN dispose : 
 
Pour la réalisation de ses processus vinicoles : 

 Une cuverie de vinification en rouge de 4 600 hl, 

 Une cuverie de vinification en blanc en tanks de 6 800 hl, 

 Une capacité de vinification et d’élevage en blanc de 1 100 pièces, 

 Une capacité d’élevage en rouge de 2 100 pièces. 
 
Pour la préparation des vins au tirage : 

 Un volume de cuverie de 15 000 hl, 

 Une centrifugeuse à débit de 60 à 70 hl / heure, 

 Une capacité de traitement journalier par le froid de 218 hl, 

 Un filtre à diatomées de surface filtrante de 6 m² (débit moyen de 40 à 60 hl / 
heure). 

 
Pour l’embouteillage : 

 Une chaîne de tirage d’une capacité de 7 500 bouteilles / heure pour format demie, 
bouteille et magnum avec : 

o Dépalettiseur automatique, 
o Protection des bouteilles par cartérisation entre le rinçage et le bouchage, 
o Bouchage sous azote, 
o Contrôle par caméra des niveaux de vin et de la présence de bouchon, 
o Gravage du n° lot sur les bouteilles pour la traçabilité, 
o Empilage des Tiré-Bouchés via un robot d’emboxage, 
o Une possibilité de réaliser le conditionnement des bouteilles directement 

après le tirage, 
o Nettoyage en place pour l’ensemble du groupe palette de filtration, 

rinceuse, tireuse et boucheuse. 
 
Pour le conditionnement : 

 Une chaîne de conditionnement pour le traitement des grandes productions de 
6 000 bouteilles / heure, 

 Une chaîne de confection et façonnage des petites commandes de 
1 000 bouteilles/heure. 

 
Pour le stockage des matières sèches: 

 Une plateforme de stockage des bouteilles, 

 Un rack spécifique pour le stockage des bouchons, 

 Un local étiquette, 

 Un local de stockage carton, caisse bois et capsule, 

 Un stockage sous clé des capsules fiscalisées. 



ANTEA GROUP 
 

SA Joseph DROUHIN 
Demande d’enregistrement de l’activité de préparation et conditionnement de vins 

Rapport n°75639 
 

16 

 
Pour le stockage des tiré-bouchés, des produits finis et l’expédition des marchandises: 

 Une cave de vieillissement en bouteilles de 2 millions de cols, 

 Une aire de stockage de produits finis de 450 palettes EUR, 

 Trois quais de chargement. 
 
Pour le suivi des vins : 

 Une salle de dégustation, 

 Un laboratoire interne en charge des contrôles physico-chimiques. 
 
 

4.1.4. Effectifs et horaires de travail 

L’effectif est actuellement de 34 à 36 salariés sur le site « En Chavet » hors période de 
vendanges et primeurs, et fonctionne en journée (entre 6h et 17h30). 
 
En période de vendanges, les effectifs sont augmentés d’une cinquantaine de personnes 
intérimaires travaillant sur 2 postes. En période de primeurs, le personnel travaille 
également sur 2 postes. 
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4.2. Description des travaux de mise en conformité projetés 

Ce dossier a pour objet de régulariser la situation administrative de la SA Joseph 
DROUHIN. 
 
A ce titre, SA Joseph DROUHIN projette de réaliser les travaux de mise en conformité selon 
le planning présenté dans le tableau suivant : 
 
Travaux de mise en conformité envisagés Délai de réalisation 

Travaux de sécurisation vis-à-vis du risque incendie : 

 Portes Issues de secours, 

 Détection incendie / Blocs autonomes d’éclairage de sécurité 
/ Armoires électriques / Système de sécurité incendie, 

 Mise en conformité du désenfumage, 

 Mise en conformité du compartimentage du bâtiment (murs 
et portes coupe-feu) 

 
Fin 2014 
 
1

er
 trimestre 2015 

1
er

 trimestre 2015 
 
1

er
 trimestre 2015 

Travaux de séparation des réseaux EU et EP : 

 la création d’une réserve d’eau incendie de 201 m
3
 

 la création d’un bassin tampon des eaux pluviales de 620 m
3
 à 

l’est du quai est afin de limiter les débits en sortie du site à 
16 L/s (cf. Annexe 12). 

 Séparation extérieure des réseaux EP et EU 

 Création d’un réseau EP siphoïde sous toiture 

 Modification des réseaux sur les zones de dépotage des 
mouts et vins 

 
Fin 2015 
 
Fin 2015 
 
1

er
 trimestre 2016 

1
er

 trimestre 2016 
 
1

er
 trimestre 2016 

Rétentions et finitions : 

 Création de 3 zones de rétention des eaux d’incendie (une 
zone de rétention de 450 m

3
 sur le quai est, une zone de 

rétention de 200 m
3
 sur le quai sud et une zone de rétention 

de 150 m
3
 sur le quai nord) et la mise en place de trois 

séparateurs d’hydrocarbures avant bassin tampon 

 Travaux de reprise d’étanchéité sur réseaux intérieurs 
(regards d’eaux résiduaires industrielles) 

 
 
2

ème
 trimestre 2016 

 
 
 
 
Fin 2015 

Tableau 2 : Planning de réalisation des travaux de mise en conformité 

 
Ces dispositions n’ont pas d’incidence sur le classement I.C.P.E. de l’établissement 
(présenté au chapitre suivant). 
 
Dans ce qui suit, nous étudierons la conformité du site dans son état consolidé à l’issu des 
travaux tels que planifiés dans le Tableau 2. 
 
Le dimensionnement du bassin d’orage de l’établissement (voir annexe 12) conduit à la 
nécessité de disposer d’un volume de 600 m3. 
 
De plus, le dimensionnement des eaux d’extinction incendie (voir annexe 10) conduit à la 
nécessité de disposer d’un volume de rétention de 754 m3, qui sera ventilé sur trois zones 
de rétention distinctes (portant la capacité de rétention réelle à 900 m3 au total). 
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En cas de sinistre, les eaux d’extinction d’incendie seront confinées sur les différentes zones 
de rétention sur voiries du site après fermeture de vannes, à commande automatique 
asservie à la détection incendie, doublée d’une commande manuelle (voir annexe 11) 
 
Les collecteurs d’eaux pluviales après passage dans un séparateur d’hydrocarbures 
correctement dimensionné déverseront dans le bassin régulateur et seront rejetées au 
débit maximum de 16 l/s. Ainsi traitées, les eaux pluviales de voiries seront adressées vers 
le réseau d’assainissement communal géré par la Compagnie Générale des Eaux. 
 
Une réserve d’incendie de 201 m3 sera réalisée en partie est de l’établissement. Une voie 
d’accès et une aire de manœuvre seront réalisées au droit du bassin de réserve incendie et 
à moins de 10 mètres pour faciliter l’accessibilité aux services de secours. 
 
L’ensemble des notes de dimensionnement de gestion des eaux sont disponibles en Annexe 
12. 
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4.3. Classement de l’établissement, nomenclature des I.C.P.E. 

La situation du site au regard de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) est la suivante : 
 

Tableau 3 : Situation du site vis-à-vis de la nomenclature des I.C.P.E. 
 

Rubrique Désignation de l’activité 
Description des activités associées 

déclarées 
Régime 

1185-2 

Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement 
(CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 

2. Emploi dans des équipements clos en 
exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y 
compris pompe à chaleur) de capacité unitaire 
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure ou égale à 300 kg 

Groupes froids au R22 : 

 GA : 120 kg 

 GB : 107 kg 

 GC : 95 kg 

 GD : 110 kg 

 GE : 50 kg 

 GF : 35 kg 

 GH : 3 kg 

 GI : 2 kg 

 GK bis : 24 kg 

 Groupe Alpha RVS : 2 X 3,5kg 

 Groupe SERAP : 2 X 7 kg 

 Kreyer SR 17 : 5 kg 

 Kreyer SR 9 : 7 kg 
 
Groupe froid au R410a, GG : 2,7 kg 
 
Groupes froids au R407c : 

 GJ : 2 x 12,5 kg 

 GK : 2 x 5,4 kg 

 GL : 16,5 kg 
 
Quantité cumulée de fluide présent = 
634 kg 

DC 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou 
produits combustibles en quantité supérieure à 500 
tonnes dans des), à l’exception des dépôts utilisés 
au stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant, par ailleurs, de la présente 
nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage des véhicules à moteur 
et de leur remorque, des établissements recevant 
du public et des entrepôts frigorifiques. 

Le volume des entrepôts étant : 

3. Supérieur ou égal à 5 000 m
3
 mais inférieur à 

50 000 m
3
. 

Stockage de tirés-bouchés : 

 Local 11 : 21,7 t 

 Local 15 : 78,1 t 

 Local 16 : 26,8 t 

 Local 34 : 4,1 t 

 Local 35 : 2,6 t 

 Local 36 : 17,2 t 
Stockage de produits finis : 

 Local 16 : 57,2 t. 
 
Somme = 208 tonnes 
La quantité de combustibles stockés est 
inférieure à 500 tonnes 

NC 
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Rubrique Désignation de l’activité 
Description des activités associées 

déclarées 
Régime 

1530 

Papier, carton ou matériaux combustibles 
analogues. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
3. supérieur à 1 000 m

3
 mais inférieur ou égal à 

20 000 m
3
 

822 m
3
 de carton et 44 m

3
 de papier 

(étiquettes), soit un total de 866 m
3
 

NC 

1532 

Dépôts de bois ou matériaux combustibles 
analogues. 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 
3. supérieur à 1 000 m

3
 mais inférieur à 20 000 m

3
 

Palettes, caisses bois et bouchons : 
458 m

3
 

NC 

2251-B 
Préparation, conditionnement de vins 
La capacité de production étant supérieure à 
20 000 hl/an 

Préparation et embouteillage de vins 
tranquilles rouges et blancs : 35 000 hl/an 
(4 700 000 bouteilles/an) 

E 

2260-2 

Broyage, concassage, criblage des substances 
végétales et produits organiques naturels 
La puissance installée de l’ensemble des machines 
fixes concourant au fonctionnement de 
l’installation étant inférieure à 100 kW 

2 lignes de tri avec 2 égrappoirs (2 x 
8 kW) 
1 pressoir pour les rouges : BUCHER : 
2,2 kW 

Traitement de raisins rouges 440 tonnes 
/ vendanges et production d’environ 
44 tonnes de rafles 

 

4 pressoirs pour les raisins blancs : 

 2 EUROPRESS 52 Hl : 9 kW x 2 = 
18 kW 

 1 WILMES  50 Hl : 7 kW 

 1 WILMES 18 Hl : 1,7 kW 

Traitement de 190 tonnes de raisin 
blanc. 

 

Puissance installée = 44,9 kW 

NC 

2564 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces 
quelconques par des procédés utilisant des liquides 
organohalogénés ou des solvants organiques 

B. Pour des solvants non visés en A ou pour des 
procédés utilisés sous-vide, le volume des cuves 
étant inférieur à 200 l 

Fontaine à solvant de 30 litres utilisant un 
dégraissant émulsionnable biodégradable 
sur base végétale (solvant non 
organohalogéné, non COV). La fiche 
technique du solvant utilisé est fournie 
en Annexe 18. 

NC 

2663-1 

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la 
masse totale unitaire est composée de polymères 
(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) 
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de 
latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le 
volume susceptible d’être stocké étant : 
c) supérieur ou égal à 200 m

3
, mais inférieur à 

2 000 m
3
 

10 m
3
 de polystyrène NC 
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Rubrique Désignation de l’activité 
Description des activités associées 

déclarées 
Régime 

2910 

Installation de 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 inférieure à 2 MW 

Deux chaudières au gaz naturel 
Une chaudière (2004-414) : 713 kW 
Une chaudière (2004-410) : 470 kW 

La puissance thermique maximale est de 
1,183 MW 

NC 

2920 

Installations de réfrigération ou de compression 
comprimant ou utilisant des fluides ininflammables 
ou non toxiques 
La puissance absorbée étant inférieure ou égale à     
50 kW. 

1 groupe de compression d’air ambiant (à 
une pression de 8 bar) 

puissance absorbée : 45 kW  

NC 

2925 

Atelier de charge d’accumulateurs. 

La puissance maximale de courant continu 
utilisable pour cette opération étant inférieure à 
50 kW 

13 chargeurs de batterie présents sur le 
site : 

 6 chargeurs (L140, T180, T181, 
T182, T183, T184) de 960 W, 

 5 chargeurs (E161, E162, E163, 
E164, E165) de 4 320 W, 

 2 chargeurs (F160, F161) de 1 200 
W, 

Puissance maximale en courant continu        
= 29,76 kW 

NC 

- A :   Autorisation, 
- D :  Déclaration, 
- DC :  Déclaration avec contrôle périodique, 
- NC :  Non classée. 

 
 
L’établissement SA Joseph DROUHIN implanté sur le territoire de la commune de Beaune 
est soumis au régime d’enregistrement, au titre de la rubrique n° 2251-B (préparation, 
conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) ; cela justifie l’élaboration de la présente demande 
d’enregistrement. 
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5. Situation géographique et compatibilité de l’activité 
projetée : affectation du sol et contraintes 

environnementales 

5.1. Situation géographique 

5.1.1. Localisation de la société 

L’établissement SA Joseph DROUHIN est situé : 

 en région Bourgogne, dans le département de Côte d’Or (21) ; 

 sur le territoire de la commune de Beaune ; 

 dans un quartier périphérique d’extension récente de la ville. 

 

L’établissement SA Joseph DROUHIN est implanté en zone UC en section cadastrale K inscrit 
au Plan Local d’Urbanisme, sur les parcelles n°187, 189, 204, 205, 207, 228 et 229. 

La parcelle 188 et une partie de la parcelle 187 sont situées en zone 1AUC (correspondant 
aux secteurs de création de nouveaux quartiers de même caractère que la zone UC en 
prolongement des secteurs urbanisés). Aucune activité n’est aujourd’hui pratiquée sur la 
partie du site implantée en zone 1AUC. 

 

 
 

Figure 3 : Vue aérienne de l’établissement 

SA Joseph 
DROUHIN 
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Les cartes et plans requis au titre des points 1 à 3 de l’article R.512-46-4 du Code de 
l’Environnement sont présentés dans le Dossier graphique joint à ce rapport.  

 

Sont ainsi annexés : 

 la carte 1/25000ème avec indication de l’emplacement de l’installation projetée, 

 le plan de situation, à l’échelle 1/1250ème des abords de l’installation jusqu’à une 
distance de 100 mètres, 

 un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/300ème, 

Sur le fondement de l’article R.512-46-4, 3° du code de l’environnement, le 
demandeur requiert une dérogation pour fournir ce plan au 1/300ème, c’est à dire 
une échelle inférieure au 1/200ème généralement requise. 

 un plan détaillé du rez-de-chaussée, 
 un plan détaillé des caves, 
 un schéma de localisation des climatisations. 

 

5.1.2. Identification de l’environnement 

5.1.2.1. Environnement naturel 

L’environnement de l’établissement SA Joseph DROUHIN est caractérisé par des terrains 
agricoles au sud et à l’est (cf. zones colorées sur la Figure 4) et une zone d’habitat 
résidentiel individuel au nord (cf. Figure 5). Le ruisseau « la Bouzaise » est localisé à plus de 
1 000 m au Nord-est du site (cf. Figure 6). 
 

 
Figure 4 : Zones de culture déclarées par les exploitants 

(Source Registre parcellaire graphique 2012) 
 

SA Joseph 
DROUHIN 
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Légende :  

Figure 5 : Répartition du bâti autour de l’établissement 
 
 
 

 
Figure 6 : Localisation des cours d’eau à proximité de l’établissement 

 
 

5.1.2.2. Environnement humain 

La ZAC de la Porte de Beaune est implantée à l’est du site ; les établissements les plus 
proches sont à environ 500 m de l’établissement SA Joseph DROUHIN. 
 
Les habitations les plus proches des limites de propriété sont localisées à environ 50 m au 
nord du bâtiment principal. 
 

SA Joseph 
DROUHIN 

SA Joseph 
DROUHIN 

« La Bouzaise » 
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L’avenue de la Résistance – RD18 – est implantée en bordure est de l’établissement. Le 
trafic y est d’environ 3 300 véhicules par jour. 
La route de Pommard – RD974 – est implantée à plus de 500 m au nord-ouest du site ; le 
trafic y est d’environ 9 800 à 11 200 véhicules par jour. 
L’avenue André Boisseaux – RD1074 – constitue le contournement sud de l’agglomération 
de Beaune. 
 

 

Figure 7 : Extrait des comptages routiers au sud de Beaune 

(Source : Projet de SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits Saint-Georges – 
03/07/2013) 

 
 

 

Figure 8 : Identification de l’environnement naturel et humain (www.géoportail.fr) 

ZAC de la Porte 
de Beaune 

SA Joseph 
DROUHIN 

SA Joseph 
DROUHIN 

http://www.géoportail.fr/
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5.2. Etude de la compatibilité du site avec les dispositions 
d’urbanisme 

5.2.1. Identification des documents d’urbanisme 

La commune de Beaune s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme le 28 juin 2007 (dernière 
modification n°3 approuvée le 12/12/2013).  
 

5.2.2. Dispositions singulières d’urbanisme applicables et compatibilité 
du site 

L’établissement SA Joseph DROUHIN est implanté en zone UC en section cadastrale K inscrit 
au Plan Local d’Urbanisme, sur les parcelles n°187, 189, 204, 205, 207, 228 et 229. 

La parcelle 188 et une partie de la parcelle 188 sont situées en zone 1AUC (correspondant 
aux secteurs de création de nouveaux quartiers de même caractère que la zone UC en 
prolongement des secteurs urbanisés). Aucune activité n’est aujourd’hui pratiquée sur la 
partie du site implantée en zone 1AUC. 

 

La Zone UC se caractérise par la densité moyenne et la diversité des constructions, la 
présence d’activités de quelques équipements et immeubles d’habitat collectifs dans un 
bâti pavillonnaire ; elle couvre les quartiers périphériques d’extension récente de la ville, 
l’occupation et utilisation des sols est compatible avec les activités de l’établissement (cf. 
Annexe 1 – Article UC.1). 
 
 Annexe 1: Extraits du P.L.U. de la commune de Beaune 
 

 

5.3. Etude de la compatibilité du site avec les dispositions afférentes 
aux milieux naturels 

5.3.1. Identification des espaces protégés 

Les protections réglementaires sont prises à différents niveaux selon les hauteurs des 
enjeux que constitue leur mise en œuvre. Elles consistent à interdire, restreindre ou limiter 
les usages dans les zones considérées en vue de protéger soit les habitats, soit les espèces, 
soit les deux. 
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5.3.1.1. Les réserves naturelles nationales et régionales 

Les réserves naturelles nationales (R.N.N.) et régionales (R.N.R.) ont pour vocation la 
préservation stricte de milieux naturels fragiles, rares ou menacés de haute valeur 
écologique et scientifique. 
 
La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
montre que l’établissement SA Joseph DROUHIN n’est pas inscrit dans une réserve 
naturelle ou dans un périmètre de protection associé. 
 
La réserve naturelle la plus proche est la Réserve Naturelle Nationale de Combe Lavaux – 
Jean Roland (21) localisée à 25 km au Nord de l’établissement, sur les communes de 
Brochon et de Gevrey-Chambertin. 

5.3.1.2. Les arrêtés de protection de biotope 

L’arrêté de protection de biotope est défini par une procédure qui vise à la conservation de 
l’habitat (entendu au sens écologique) d’espèces protégées. Les objectifs sont la 
préservation de biotope nécessaire à la survie d’espèces protégées et l’interdiction des 
actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. 
 
La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
montre que l’établissement SA Joseph DROUHIN n’est pas inscrit dans une zone visée par 
un arrêté de protection de biotope. 
 
La zone la plus proche faisant l’objet d’un arrêté de protection de biotope est localisée à 9 
km à l’ouest de l’établissement SA Joseph DROUHIN : il s’agit du site de reproduction du 
faucon pèlerin, implanté sur le territoire de la commune de Saint Romain (21). 
 

5.3.2. Identification des espaces très sensibles 

5.3.2.1. Les Z.N.I.E.F.F. de type 1 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type 1 sont des 
secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. 
 
La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
rend compte de la présence d’une Z.N.I.E.F.F. de type 1 inscrite sur le territoire de la 
commune de Pommard, à 1,9 km au Nord-ouest de l’établissement : la Z.N.I.E.F.F. 
n°260012287 des Coteaux de Pommard. 
 
L’établissement n’est pas localisé dans le périmètre de la Z.N.I.E.F.F. 
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Figure 9 : Localisation de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 des Coteaux de Pommard 

Les coteaux de Pommard constituent une vaste zone de pelouses et de landes, installées 
sur les pentes exposées au sud, elles dominent le vignoble. 
Cette zone occupe une superficie de 152 ha. 
 
 Annexe 2: Fiche signalétique de la Z.N.I.E.F.F. des Coteaux de Pommard 
 

5.3.2.2. Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type 2 sont des 
grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. 

La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
rend compte de la présence d’une Z.N.I.E.F.F. de type 2 inscrite sur le territoire de la 
commune de Pommard, à environ 1,7 km au nord-ouest de l’établissement : la Z.N.I.E.F.F. 
n°260015005 « Côte de Beaune ». 
 
L’établissement n’est pas localisé dans le périmètre de la Z.N.I.E.F.F. 

SA Joseph 
DROUHIN 

ZNIEFF de type 1 
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Figure 10 : Localisation de la Z.N.I.E.F.F. de type 2  

 
Cette zone, située au sud-ouest de Beaune, correspond à la bordure des plateaux calcaires 
qui dominent le Val de Saône. Au-delà des vignes s’étend une mosaïque de boisements, de 
cultures et de pelouses calcaires d’un grand intérêt pour la biodiversité avec diverses 
espèces témoignant des influences méditerranéennes qui s’exercent en Bourgogne 
Cette zone occupe une superficie de 1 800 ha. 
 
 
 Annexe 3: Fiche signalétique de la Z.N.I.E.F.F. « Côte de Beaune » 

5.3.2.3. Les Z.I.C.O. 

Elles représentent une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (zone 
d’inventaire des biotopes et habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages, 
établi à partir de critères scientifiques). 
 
A partir de l’inventaire des Z.I.C.O. sont désignées les zones de protection spéciale Z.P.S. 
 
La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
rend compte de la présence d’une Z.I.C.O. inscrite sur le territoire de la commune de 
Beaune : la Z.I.C.O n°BE04 de l’Arrière côte de Dijon et Beaune. 

ZNIEFF de type 2 

SA Joseph 
DROUHIN 
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Figure 11 : Localisation de la ZICO de l’Arrière côte de Dijon et Beaune 

 
 
L’établissement n’est pas localisé dans le périmètre de la Z.I.C.O. La Z.I.C.O. de l’Arrière 
côte de Dijon et Beaune est implantée à environ 1,1 km à l’ouest de l’établissement.  
 
 Annexe 4: Fiche signalétique de la Z.I.C.O. de l’Arrière côte de Dijon et Beaune 

SA Joseph 
DROUHIN 

ZICO 
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5.3.2.4. Les Parcs Naturels Régionaux 

Un parc naturel régional (P.N.R.) s’applique à tout territoire à l’équilibre fragile et au 
patrimoine naturel et culturel riche et menacé faisant l’objet d’un projet de développement 
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.  
 
La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
souligne l’absence de tout parc naturel régional sur le territoire de la commune de 
Beaune. 
 
Le Parc Naturel Régional le plus proche dans la région est celui du Morvan, localisé à plus de 
35 km à l’ouest de l’établissement. 
 

5.3.3. Identification des engagements internationaux 

5.3.3.1. Le réseau NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Zones 
Spéciales de Conservation (Z.S.C.) issues de la directive européenne « Habitats » de 1992 et 
les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 
1979.  
 

 

Figure 12 : Localisation des NATURA 2000 Directives Habitat (Z.S.C.) et Oiseaux (Z.P.S.) 

La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
rend compte de la présence d’une Z.P.S. sur le territoire de la commune de Beaune : Arrière 
côte de Dijon et de Beaune. 
 

ZPS arrière côte 
de Dijon et de 
Beaune 

SA Joseph 
DROUHIN 

ZSC Pelouses et 
forêts calcicoles 
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L’établissement n’est pas localisé dans le périmètre de la Z.P.S. La Z.P.S. de l’Arrière côte 
de Dijon et de Beaune est implantée à environ 2 km au nord-ouest de l’établissement.  
 
 Annexe 5: Fiche signalétique de la Z.P.S. 2612001 de l’arrière côte de Dijon et de Beaune 

 
La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
rend compte de la présence d’une ZSC sur le territoire de la commune de Beaune. 
 
L’établissement n’est pas localisé dans le périmètre de la Z.S.C. La Z.S.C. Pelouses et 
forêts calcicoles de l’arrière côte de Dijon et de Beaune (SIC : site d’importance 
communautaire) est implantée à environ 2,5 km à l’ouest de l’établissement. 
 
 Annexe 6: Fiche signalétique de la Z.S.C. Pelouses et forêts calcicoles de l’arrière côte de Dijon et 
de Beaune 
 

5.3.3.2. RAMSAR 

Cette désignation traduit une Zone Humide d’Importance Internationale découlant de la 
Convention RAMSAR. Il s’applique aux zones humides - les étendues de marais, de fagnes, 
de tourbières, d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires - où l’eau est 
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine 
dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.  
 
Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue 
écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique.  
 
La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
montre que l’établissement n’est pas inscrit dans une zone RAMSAR. 
 
La zone RAMSAR la plus proche est située entre Saint-Romain et Orches, à plus de 9 km à 
l’ouest de l’établissement. 
 

5.3.4. Identification des trames vertes et bleues 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de 
l’environnement. Il s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en 
reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Le réseau doit permettre aux espèces 
d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, 
hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il 
contribue également au maintien d’échanges génétiques entre populations. 
 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue à 2012. 
 
Le 7 Décembre 2010, le comité régional de préfiguration « Trame verte et bleue » s’est 
réuni à Orléans, sous la présidence du président du Conseil Régional François BONNEAU et 
du préfet de région Gérard MOISSELIN. 
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Le planning d’élaboration suggère la réalisation du Diagnostic et enjeux régionaux de 
continuité écologique et l’Identification des réservoirs de biodiversité dans l’année 2001, et 
l’Identification des sous-trames et corridors, l’Elaboration de la carte de synthèse de la 
trame verte et bleue et le Plan d’action et suivi en 2012. 
 

 

Légende :  

 

Figure 13 : Extrait du schéma régional de cohérence écologique de la région Bourgogne 

 
La région Bourgogne a publié sur le site internet http://www.bourgogne.developpement-
durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-r193.html la cartographie interactive des milieux 
naturels dans le but de souligner les richesses du patrimoine naturel de la Région (cf. Figure 
13). 
 
Le schéma de cohérence écologique montre que l’établissement est situé en dehors de 
tout corridor écologique. 
 

SA Joseph 
DROUHIN 

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-r193.html
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-r193.html
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5.3.5. Identification des paysages 

5.3.5.1. Sites Classés 

Un site classé est un site ou « monument naturel dont la conservation ou la préservation 
présente au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un 
intérêt général ».  
 

 

Légende :  
Figure 14 : Localisation des sites inscrits / classés (source : www.bourgogne.devloppement-

durable.gouv.fr) 
 

La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
montre que la commune de Beaune abrite plusieurs sites classés. L’établissement n’est 
inscrit dans aucun périmètre de protection de sites classés (distants de plus d’1 km). 

5.3.5.2. Sites Inscrits 

Un site inscrit est un site ou « monument naturel dont la conservation ou la préservation 
présente au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un 
intérêt général ». 
 
La consultation des données disponibles auprès de la D.R.E.A.L. de la Région Bourgogne 
montre que la commune de Beaune abrite un site inscrit (ancienne fortification au 
centre). L’établissement n’est implanté dans aucun périmètre de protection de sites 
inscrits (distants de plus d’1 km). 
 

SA Joseph 
DROUHIN 

http://www.bourgogne.devloppement-durable.gouv.fr/
http://www.bourgogne.devloppement-durable.gouv.fr/
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5.3.6. Dispositions singulières et compatibilité des installations 

Les activités exercées par SA Joseph DROUHIN de Beaune ne s’inscrit dans aucun espace 
protégé, ni aucun espace très sensible, ni zone d’engagements internationaux, ni trame 
verte ou bleue ou ni paysage singulier. 
 
Les activités exercées par SA Joseph DROUHIN sont compatibles avec les dispositions 
afférentes à la préservation du milieu naturel. 
 
 
 

5.4. Etude de la compatibilité du site avec les plans, schémas et 
programmes d’aménagement et de gestion 

5.4.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe 
pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de 
la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour 
chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux 
souterraines). 
 
L’interrogation de la base de données Gest’eau (http://www.gesteau.eaufrance.fr) indique 
que la commune de Beaune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée. 
 
Le S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 20 novembre 2009 
pour une durée de six ans.  
 
Les objectifs assignés sont le bon état des eaux sur les 2/3 des cours d’eau et sur 1/3 des 
eaux souterraines, et la réduction des rejets de 41 substances dangereuses pour la santé et 
l’environnement. 
 
Le S.D.A.G.E Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il 
fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive Européenne sur l’Eau, 
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 
2015. 
Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d’ici 2015. 
 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/
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Les orientations du SDAGE sont les suivantes : 
 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques ; 
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 

objectifs environnementaux ; 
4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets 

territoriaux de développement durable ; 
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé ; 
6. Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques ; 
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l’avenir ; 
8. Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 

cours d’eau ; 

 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : 
eaux souterraines, cours d’eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime 
méditerranéen, lagunes, littoral. 

 
 Annexe 8: Objectifs du S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée 2010-2015 

 
L’établissement SA Joseph DROUHIN implanté sur le territoire de la commune de Beaune 
pourrait être concerné par les 6 dispositions spécifiques du S.D.A.G.E., qui sont précisées ci-
dessous : 
 

Tableau 4 : Dispositions spécifiques liées au site 

 Objectifs du SDAGE 

2-01 
Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale 
compatible avec les exigences du développement durable 

2-02 
Evaluer la compatibilité des projets avec l’objectif de non dégradation en 
tenant compte des autres milieux aquatiques dont dépendent les masses 
d’eau 

2-03 
Définir des mesures réductrices d’impact ou compensatoires à l’échelle 
appropriée et visant la préservation du fonctionnement des milieux 
aquatiques 

2-05 
Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution 
qualitative et quantitative lors de l’évaluation de la compatibilité des projets 
avec le SDAGE 

5A-02 Améliorer l’efficacité de la collecte et la surveillance des réseaux 

5A-07 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables 
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Compatibilité du site avec les dispositions spécifiques du SDAGE 
Le tableau ci-après reprend les mesures associées à chaque disposition pour réduire 
l’impact du site. 
 

Tableau 5 : Compatibilité du site avec les dispositions spécifiques 

Disposition Application au site 

2-01 

2-02 

2-03 

2-05 

L’impact sur le milieu naturel sera faible compte tenu du traitement des 
effluents par la station d’épuration, de la conformité des rejets à la 
convention de déversement (voir convention en annexe 13 et analyses en 
annexe 14) et aux travaux de mises en conformité prévus sur les réseaux 
(voir points ci-dessous). 

5A-02 L’efficacité de collecte du réseau est accrue (cf. article 42 du §6.2) par : 

 les reprises d’étanchéité projetées sur certains regards d’eaux 
résiduaires industrielles, 

 la séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux résiduaires 
industrielles. 

5A-07 Les risques de pollution accidentelle sont réduits par les moyens suivants : 

 la création de zones de rétention des eaux d’extinction incendie,  

 la mise en place de trois séparateurs d’hydrocarbures avant bassin 
tampon, 

 la modification des réseaux sur les zones de dépotage de mouts et des 
vins, 

 l’exutoire du réseau des eaux usées sera fermé automatiquement tous 
les soirs lors de la mise du site sous alarme. 

Le site mettra en place un système de détection de niveau qui indiquera 
qu’une fuite s’est produite la nuit en l’absence de personnel si le niveau 
d’eau lié au rejet de la stérilisation thermique (seul rejet d’eau nocturne, 
constitué d’eau propre) est dépassé le matin. Dans ce cas l’ouverture 
automatique de l’exutoire sera impossible. 

Lors des périodes de vacances, l’ouverture et la fermeture quotidiennes 
de la vanne se fera automatiquement, sauf si une anomalie est détectée 
sur le niveau d’eau. Dans ce cas, une alarme sera reportée. 

 

Au vu de ces éléments, et en considérant les modifications liées à la mise en conformité 
du site par rapport à la problématique de gestion des eaux, le fonctionnement de 
l’établissement est compatible avec les dispositions spécifiques associées aux 
orientations fondamentales du SDAGE. 
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5.4.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) est l’application du S.D.A.G.E. 
à un niveau local. L’initiative du S.A.G.E. revient aux responsables de terrains, élus, 
associations, acteurs économiques, aménageurs, usagers de l’eau qui ont un projet 
commun pour l’eau. 
 
Le S.A.G.E. est un outil de planification locale dont les prescriptions doivent pouvoir 
s’appliquer à un horizon de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les 
mesures de protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, 
définit des règles de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager pour 
lutter contre les crues... à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent (2 000 à 3 000 
km2). 
 
L’interrogation de la base de données Gest’eau (http://www.gesteau.eaufrance.fr) indique 
que la commune de Beaune n’est pas concernée par un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux. 
 

5.4.3. Plans départementaux ou interdépartementaux d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés 

Le département de Côte d’Or s’est doté d’un Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés, P.E.D.M.A., approuvé par délibération du 6 juillet 2012. 
 
Le contenu du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(P.E.D.MA.) est défini dans la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des 
déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement, codifiée aux 
articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement.  
 
Le Plan départemental vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant 
par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des 
objectifs de la loi, notamment (Article L. 541-1) : 

 de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en 
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; 

 d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 

 de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 
obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 

 d’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé 
publique des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve 
des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à 
en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/
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La SA Joseph DROUHIN organise le tri, la collecte et l’élimination des différents déchets 
générés par ses installations selon des filières adaptées. L’établissement respecte 
l’ensemble des prescriptions générales et spécifiques à l’activité concernant la thématique 
déchets, énoncées au chapitre VII de l’arrêté du 26/11/2012 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la 
rubrique n°2251. 
 
L’exploitant procède à l’élimination de ses déchets via des filières spécifiques ; l’évolution 
des quantités de déchets par nature sur les 3 dernières années est détaillée en Annexe 17. 
 
Les prescriptions de l’arrêté d’enregistrement n°2251 cadrent avec le P.E.D.M.A. en 
vigueur : les activités de la SA Joseph DROUHIN sont compatibles avec les dispositions du 
Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 
 

5.4.4. Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

La région Bourgogne figure parmi les 10 régions françaises sur 26 qui ne sont pas munies 
d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD). 
 
Un des enjeux du futur P.R.E.D.D. est l’amélioration de la gestion des déchets dangereux 
diffus, produits par les ménages, les artisans, les professions libérales représentant un 
faible tonnage mais une dangerosité avérée pour l’environnement dans le cas d’une gestion 
non conforme. 
 

5.4.5. Plan des Déchets du B.T.P. 

Le Plan des déchets du BTP de la Côte d’Or a été approuvé en février 2003 par le Préfet, en 
application de la circulaire du 15 février 2000. 
 
L’interaction entre le plan des déchets du BTP et le P.E.D.M.A. réside dans : 

 les dépôts de gravats en déchèteries publiques ; 

 l’utilisation d’installations de stockage communes aux déchets du BTP et aux 
déchets ménagers ; 

 la résorption des décharges non autorisées, accueillant généralement des gravats. 

 

Les activités de la SA Joseph DROUHIN ne sont pas concernées par le plan des déchets du 
B.T.P. 
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5.4.6. Schémas départementaux des carrières 

Les schémas des carrières définissent les conditions générales d’implantation des carrières 
dans les départements.  
Ils doivent prendre en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins 
en matériaux, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la 
nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe 
des matières. Les autorisations d’exploitation de carrières doivent être compatibles avec 
ces schémas. 
 
Le Schéma des carrières du département de Côte d’Or a été validé par arrêté préfectoral du 
5 décembre 2000. 
 

Les activités de la SA Joseph DROUHIN ne sont pas concernées par le schéma des carrières 
du département de Côte d’Or. 

 

5.4.7. Le schéma directeur départemental des structures agricoles 

Le schéma directeur départemental des structures agricoles, tel qu’il est défini dans le code 
rural, détermine les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitation 
agricoles dans chaque département.  
 
Le contrôle des structures s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers 
de production hors sol au sein d’une exploitation agricole avec comme objectifs prioritaires 
de favoriser l’installation d’agriculteurs, d’empêcher le démembrement d’exploitations 
agricoles viables et de favoriser l’agrandissement des exploitations agricoles dans des 
conditions définies dans le schéma départemental. 
 
Le nouveau schéma directeur pour la Côte d’Or a été signé le 8 août 2012. Le précédent 
schéma datait du 11 juin 1987. 
 
L’établissement SA Joseph DROUHIN n’est pas implanté en Zone Agricole du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Beaune.   
 

Les activités de la SA Joseph DROUHIN ne sont pas concernées par le schéma directeur 
des structures agricoles de Côte d’Or. 
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6. Etude du respect des prescriptions aux arrêtés 
ministériels, rubrique soumise à Enregistrement  

6.1. Classement des activités de l’établissement au regard des I.C.P.E.  

SA Joseph DROUHIN souhaite réaliser des travaux de mise en conformité déjà décrits 
précédemment. 
 
Ces aménagements sont sans incidence sur la nomenclature des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement du site, déjà présentée en détail au § 4.3. 
 
L’établissement SA Joseph DROUHIN implanté sur le territoire de la commune de Beaune 
est soumis à ENREGISTREMENT au titre de l’exploitation de la seule rubrique 2251-B de la 
nomenclature des I.C.P.E. ; cela justifie l’élaboration de la demande d’enregistrement. 
 
Le chapitre suivant présente l’étude de la conformité : 

 à l’arrêté ministériel, applicable dans le cas d’une installation existante de 
préparation et conditionnement de vins (I.C.P.E. 2251), activité soumise à 
ENREGISTREMENT ; 

 à l’arrêté du 02/04/2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1185. 

 
 

6.2. Etude de la conformité à l’arrêté de prescriptions générales du 26 
novembre 2012 relatif à la rubrique 2251 de la nomenclature des 
I.C.P.E. 

Le tableau ci-après présente les mesures prises par SA Joseph DROUHIN pour respecter les 
prescriptions de l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 
(préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement (JO n° 277 du 28 novembre 2012). 

L’étude de la conformité des installations existantes est présentée dans le tableau suivant. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Article 5 (implantation) Un plan de situation au 1 / 1 250e et un plan d’ensemble au 1/ 300e de l’installation sont fournis dans le 
Dossier graphique. 
Les installations sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété du site où 
elles sont implantées. 
Les installations ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités par des tiers ou occupés par des 
tiers. 

Article 8 (localisation des risques) Le plan détaillé du rez-de-chaussée identifie les zones à risque. Il s’agit des stockages de matières sèches et 
produits finis. 
 
Les groupes froids fonctionnent avec des fluides frigorifiques type HCFC (R 410a et R 407c) et des CFC (R22) ; 
ces produits ne sont ni inflammables ni toxiques ; les groupes froids ne présentent donc pas de risques 
particuliers pour le personnel d’exploitation. 
 
Pour information : Le schéma de localisation des climatisations joint dans le dossier plan précise 
l’implantation des groupes froids. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Article 11 (comportement au feu) Le plan détaillé du rez-de-chaussée (cf. Dossier graphique) de l’installation mentionne : 

 la destination des différents locaux (locaux abritant l’installation 2251, local à risque incendie, local 
de stockage des bouteilles fermées et étiquetées, local de stockage de produits de conditionnement 
tels que carton, papier, bouchons, palettes, stockages de vins intérieurs et extérieurs, etc.) ; 

 leurs surfaces. 
 
Les règles de stockage et de classement au titre des rubriques 2251 et 1510 respectent la note DGPR du 28 
novembre 2011 relative au classement des stockages relatifs à certaines activités alimentaires. 
 
Les activités exercées par la SA Joseph DROUHIN listées ci-dessous sont considérées comme participant à la 
préparation du vin et donc considérées comme faisant partie de l’installation relevant de la rubrique 2251 : 

 la vinification (en cuves et en fûts) ; 

 l’élevage (en cuves et en fûts) ; 

 la préparation du vin pour la mise en bouteille ; 

 la mise en bouteille ; 

 le conditionnement des tirés bouchés. 
 
Dans le cadre des travaux de mise en conformité, le site sera compartimenté en 5 zones (voir le plan détaillé 
du rez-de-chaussée) : 

 Cuverie vrac + embouteillage et habillage (zone de plus grande surface : 3 763 m²), 

 Stockage tiré-bouché, produits finis et zone d’expédition, 

 Cuverie de vinification, 

 Stockage matières sèches, 

 Bureaux. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Article 12 (accessibilité) Le plan d’ensemble fourni dans le Dossier graphique permet de localiser les accès des secours et les voies de 
circulations. 
 
L’exploitant a consulté les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), il ressort d’une visite sur 
site que les voies du site sont accessibles aux véhicules à châssis courts. 

Article 13 (désenfumage) Dans le cadre des travaux de mise en conformité, des skydomes supplémentaires seront ajoutés dans les 
zones à risques incendie (stockage des matières sèches et des produits finis). 
Les superficies de toiture et des ouvertures sont sur le plan détaillé du rez-de-chaussée. 

Article 14 (moyens de lutte contre l’incendie) Le plan d’ensemble (cf. dossier graphique) et la note descriptive des dispositifs de sécurité fournie en Annexe 
9 détaillent les moyens de lutte contre l’incendie mis en place sur le site.  
 
La note de dimensionnement des besoins en eau et de la réserve incendie est fournie en Annexe 10. 
Les mesures prises pour assurer la disponibilité en eau sont décrites en Annexe 9.La note de 
dimensionnement des zones de rétention sur voirie est fournie en Annexe 11. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Article 22 (rétentions) L’établissement respecte les dispositions de l’article 8.2 de la convention de déversement, ce en vertu de 
quoi l’exploitant informera immédiatement le Fermier de tout incident (déversement accidentel) de manière 
à ce que celui-ci puisse limiter l’impact d’un éventuel déversement accidentel en détournant le rejet vers le 
bassin d’orage existant sur l’usine de dépollution de la ville de Beaune d’une capacité de 2 500m3. 
La localisation des aires et locaux de stockage et des systèmes de rétention associés, est précisée sur le plan 
détaillé de l’installation (cf. Dossier graphique). 

 

L’exutoire du réseau des eaux usées sera fermé automatiquement tous les soirs lors de la mise du site sous 
alarme. 

Le site mettra en place un système de détection de niveau qui indiquera qu’une fuite s’est produite la nuit en 
l’absence de personnel si le niveau d’eau lié au rejet de la stérilisation thermique (seul rejet d’eau nocturne, 
constitué d’eau propre) est dépassé le matin. Dans ce cas l’ouverture automatique de l’exutoire sera 
impossible. 

Lors des périodes de vacances, l’ouverture et la fermeture quotidiennes de la vanne se fera 
automatiquement, sauf si une anomalie est détectée sur le niveau d’eau. Dans ce cas, une alarme sera 
reportée. 

Article 23 (surveillance de l’installation) L’accès au site est sécurisé, l’entrée dans les locaux est soumise à présentation d’un badge d’accès. 
En dehors des horaires d’ouverture, le portail est fermé, une alarme est en service avec report à une société 
de gardiennage externe. 
Lors des opérations de dépotage, la surveillance est effectuée par le chauffeur du camion (extérieur) et le 
caviste (intérieur dans les cuveries). 
Dans le cadre des travaux de mise en conformité, le nouveau système de sécurité incendie (SSI) prévu sera 
relié via un transmetteur téléphonique à une société de télésurveillance (comme le SSI existant). 

Article 25 (vérification périodique et maintenance 
des équipements) 

Des contrats de maintenance pour la vérification des équipements suivants : chaudières, matériels de lutte 
contre l’incendie, ils ont été souscrits auprès de prestataires externes.  
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Article 26 (consignes d’exploitation) L’établissement a mis en place les consignes existantes : 

 permis d’intervention,  

 permis de feu. 
Une procédure d’intervention en cas d’incident sera rédigée après réalisation des travaux de mise en 
conformité (moyens d’extinction, isolement du réseau d’eaux pluviales), (voir planification des travaux de 
mise en conformité au chapitre 4.2). 

Article 27 Les eaux pluviales sont collectées par un réseau spécifique et sont acheminées vers le réseau communal des 
eaux pluviales de Beaune. 
Les eaux sanitaires et les eaux usées industrielles ne sont pas collectées indépendamment. Après un 
prétraitement (dégrilleurs et bac à graisse), elles sont dirigées via le réseau public d’assainissement à la STEP 
de Beaune. 
La convention de déversement est fournie en Annexe 13.  
 
Dans le cadre des travaux de mise en conformité, les travaux suivants permettront de séparer les différents 
réseaux : 

 Séparation extérieure des réseaux EP et EU, 

 Création d’un réseau EP siphoïde sous toiture, 

 Modification des réseaux sur les zones de dépotage des mouts et vins. 
En outre, la création d’un bassin tampon des eaux pluviales de 620 m3 à l’est du quai est permettra de limiter 
les débits en sortie du site à 16 L/s (cf. Annexe 12). 

Article 28 (prélèvement d’eau) Le prélèvement d’eau est effectué exclusivement dans le réseau public. 
Le prélèvement d’eau maximal journalier a atteint 63 m3/j en septembre 2012 et les 120 m3/j en août 2011 
(valeur issue du suivi ponctuel de Veolia) ; le prélèvement est maximal en période de vendanges. 
En période de vendanges, le site consomme environ 17% de sa consommation annuelle d’eau, soit une 
moyenne de 68 m3/j en période de vinification. 
Hors vendange la moyenne de consommation journalière est de 20 m3/j cela correspond aux activités 
d’embouteillage et/ou de conditionnement. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

 
L’établissement SA Joseph DROUHIN effectue la vinification, l’élevage, la préparation, l’embouteillage et le 
conditionnement des vins ; la consommation d’eau par litre de vin produit ou conditionné est de 1,0 à 1,3 sur 
les 4 dernières années : 
 

 
2010 2011 2012 2013 

Nombre de cols embouteillés et 
conditionnés 

5 942 786 6 622 920 6 548 458 6 220 875 

Eau consommée en litres 7 440 000 8 572 000 6 818 000 7 243 000 

Ratio eau consommée en litre / nombre de 
cols embouteillés et conditionnés 

1,3 1,3 1,0 1,2 

 
Or les établissements effectuant les opérations d’embouteillage et de vinification peuvent justifier d’un ratio 
aux environs de 2. 
L’établissement SA Joseph DROUHIN utilise des techniques (cf. liste des dispositions prises à l’article 27) qui 
répondent à l’état de l’art de la profession en matière de consommation et de rejet d’eau. 
 
Les dispositions prises dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter les flux d’eau sont 
précisées ci-dessous : 

 relevé du compteur hebdomadaire, 

 limitation de la consommation d’eau par l’utilisation de brise jet avec poignée, le nettoyage par de 
l’eau sous pression, la sensibilisation du personnel d’exploitation, l’utilisation d’une auto-laveuse 
pour le nettoyage des sols. 

Notons qu’étant donné les règles d’hygiène applicables, il est impossible de recycler l’eau sur le site. 

Article 28 (prélèvement d’eau) suite Le site ne dispose pas de forage, une source existe sur le site mais elle n’est pas exploitée. 
 
L’établissement ne dispose pas de procédés de réfrigération en circuit ouvert ou utilisant de l’eau brute. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Article 29 (ouvrages de prélèvement) Un compteur d’eau général est présent sur le site. 
Les consommations d’eau sont données (cf. Article 28). 
 
Un clapet anti-retour est installé sur le raccordement au réseau d’adduction. 

Article 31 (collecte des effluents) Le Plan des réseaux de collecte des effluents est fourni sur le plan d’ensemble. 
 
Les eaux pluviales sont collectées par un réseau spécifique et sont acheminées vers le réseau communal des 
eaux pluviales de Beaune. 
Les eaux sanitaires et les eaux usées industrielles ne sont pas collectées indépendamment. Après un 
prétraitement (dégrilleurs et bac à graisse), elles sont dirigées via le réseau public d’assainissement à la STEP 
de Beaune. 
La convention de déversement est fournie en Annexe 13.  
 
Dans le cadre des travaux de mise en conformité, les travaux suivants permettront de séparer les différents 
réseaux : 

 Séparation extérieure des réseaux EP et EU, 

 Création d’un réseau EP siphoïde sous toiture, 

 Modification des réseaux sur les zones de dépotage des mouts et vins. 
En outre, la création d’un bassin tampon des eaux pluviales de 620 m3 à l’est du quai est permettra de limiter 
les débits en sortie du site à 16 L/s (cf. Annexe 12). 
 

Articles 32 et 33 (points de rejet et de 
prélèvement dans l’eau) 

Les points de rejet et le point de prélèvements pour les contrôles sont positionnés sur le plan d’ensemble. 
Il n’existe qu’un point de rejet des eaux usées. 
Les modifications de la gestion des eaux pluviales conduiront à la suppression de 2 points de rejet d’eaux 
pluviales au réseau communal en partie nord du site, ainsi il subsistera un point de rejet unique des eaux 
pluviales au réseau communal en limite nord-est du site. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Article 34 (eaux pluviales) Le dispositif de collecte des eaux pluviales (Plan d’ensemble) susceptibles d’être souillées est décrit ci-
dessous : 
Les eaux pluviales des voiries seront traitées par 3 séparateurs hydrocarbures, puis acheminées vers un 
bassin tampon de 620 m3 afin de limiter le débit d’eaux pluviales rejetées au réseau communal des eaux 
pluviales à 16 l/s en sortie du site. 
 
Le rejet s’effectue dans un ouvrage collectif de collecte, la convention avec le gestionnaire de cet ouvrage est 
fournie en Annexe 13. 
 

Article 35 (eaux souterraines) Aucun rejet d’effluents (direct ou indirect) n’est effectué vers les eaux souterraines. 

Article 36 Tous les rejets de l’établissement sont canalisés et exempts de dilution. 

Article 37 (température, pH) Aucun rejet n’est effectué au milieu naturel. 

Articles 38, 39, 40, 60, 61 et 63 Dans le cadre de la réalisation des bilans d’autosurveillance sur les rejets aqueux (effectués par VEOLIA en 
2013), six relevés 24h sont réalisés annuellement dont trois relevés en période de vendange et trois hors 
période. 
Ce rapport annuel est présenté en Annexe 14 de même que les récapitulatifs annuels 2013, 2012 et 2011. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Article 42 (installations de traitement) Les seuls traitements effectués sur site préalablement au déversement dans le réseau d’assainissement sont : 

 Le traitement par des séparateurs d’hydrocarbures ; 

 La décantation au moyen d’un bac de décantation ; 

 Le basculement du réseau EP sur le réseau EU en période de vendange : 
o La présence de paniers dégrilleurs sur les autres regards vidés 1 fois/jour en période de 

vendanges, 
o Le tamisage fin par des paniers filtres vidés 1 fois/jour en période de vendanges. 

 
La fréquence d’entretien des dispositifs de traitement (tamisage et bac de décantation) est adaptée à 
l’activité. 
 
Le site ne dispose pas d’un bassin d’évaporation. 

Article 43 (épandage) Aucun épandage n’est réalisé. 

Article 52 (odeurs) En dehors des produits recyclables, les déchets sont déposés dans une benne qui est enlevée régulièrement 
par une société spécialisée ; cette disposition est propre à limiter les odeurs. 

Article 54 (bruit) Les niveaux sonores dans l’environnement du site sont faibles. 
Les principales sources de bruit sur le site sont : 

- Le trafic des véhicules légers et des camions, 
- Les 2 groupes froids extérieurs, 
- Les lignes de conditionnement dans une moindre mesure puisqu’elles sont à l’intérieur des locaux. 

 
L’insonorisation du groupe froid L (le plus proche des habitations situées au Nord) par des panneaux anti-
bruit est prévue en 2015. 
 
Une campagne de mesure de bruit sera réalisée avant fin 2014 afin de vérifier la conformité des niveaux 
sonores en limites de propriété et dans les Zones à Emergences Réglementées. 
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Prescriptions de l’AMPG du 26 novembre 2012 
relatif à la rubrique 2251 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Articles 55, 56 et 57 (déchets) Une note détaillant le suivi des déchets est fournie en Annexe 17. 
Le site ne produit pas de solutions alcalines de détartrage saturées. 

Article 61 (RSDE) Les études réalisées dans le cadre du RSDE (recherche des substances dangereuses dans l’eau) sont 
synthétisées en Annexe 15 et résumées en p.74. 
 
Le rapport de synthèse de la surveillance initiale (réalisé par IRH Ingénieur Conseil) (cf. Annexe 15) précise le 
programme analytique réalisé (substances suivies, concentration et flux journaliers) et conclu sur l’absence 
de paramètres à conserver en surveillance pérenne. 
 
La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) a conclu à l’absence de nécessité de 
surveillance pérenne (voir annexe 16). 
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Le stockage existant et relevant de la rubrique I.C.P.E. n°2251, classée sous le régime de 
l’enregistrement respecte l’ensemble des prescriptions de l’arrêté du 26/11/12 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 
n° 277 du 28 novembre 2012), singularisé aux installations existantes. 

 
 

6.3. Etude de la conformité à l’arrêté de prescriptions générales du 2 
avril 2002 relatif aux installations classées soumises à déclaration 
au titre de la rubrique 1185 de la nomenclature des I.C.P.E. 

Le tableau ci-après présente les mesures prises par SA Joseph DROUHIN pour respecter les 
prescriptions de l’arrêté du 02/04/2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de déclaration au titre de la rubrique n° 1185 (emploi dans 
des équipements clos en exploitation de gaz à effets de serre fluorés) de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement. 

L’étude de la conformité des installations existantes est présentée dans le tableau suivant 
au regard des points complémentaires, qui n’ont pas déjà été traités dans le § 6.2. 
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Prescriptions de l’AMPG du 2 avril 2002 relatif à 
la rubrique 1185 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Annexe I 

Généralités Les équipements sont localisés sur le schéma de localisation des climatisations. 

Implantation - Aménagement Les hydrocarbures utilisés ne sont ni inflammables ni toxiques. Les dispositions spécifiques applicables aux 
hydrocarbures inflammables et toxiques sont donc non applicables ; les locaux abritant les groupes froids ne 
sont pas classés comme locaux à risque « incendie ». 
 
Aucun stockage de CFC ou d’HCFC n’est effectué sur site ; la maintenance des installations est confiée à une 
société extérieure habilitée. 
 
Les dispositifs d’obturation des réseaux d’évacuation existent ; ils sont décrits dans l’Article 22 du §6.2. 
 
La vérification périodique des équipements est effectuée annuellement par une personne compétente 
répondant aux conditions et capacité professionnelle et d’inscription sur un registre préfectoral prévues par 
l’article 4 du décret du 7 décembre 1992 relatif aux fluides frigorigènes. 
 
Toute opération d’entretien nécessitant la vidange d’équipements contenant des fluides frigorigènes est 
confiée à une personne compétente. 
 

Eau Le site ne comporte aucun circuit de refroidissement ouvert ; il dispose d’un circuit de refroidissement à l’eau 
glycolée et d’un circuit de climatisation fréon. 

Air-Odeur L’exploitant tient à jour un carnet d’entretien sur les groupes froids et effectuent une évaluation annuelle des 
pertes de produits fluorés. 

Remise en état en fin d’exploitation En cas de cessation d’activité, l’exploitant évacuerait tous les fluides frigorigènes via des filières de 
traitement adaptées, les appareils en ayant contenu serait vidés, nettoyés et dégazés. 
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Prescriptions de l’AMPG du 2 avril 2002 relatif à 
la rubrique 1185 

Mesures prises sur site et éléments justificatifs 

Conception des installations Tous les équipements et les capacités de stockage portent une plaque signalétique précisant la nature, la 
quantité maximale de fluide frigorigènes contenue. 
L’exploitant fait réaliser un contrôle d’étanchéité à l’issue de chaque intervention affectant le circuit 
emprunté par le fluide. 
 

Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations 

 L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de 
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 
 
Les groupes froids sont situés à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments (voir plan dans le dossier graphique). 
Ils sont âgés et en cours de remplacement. 
Ils sont placés sur silent blocks. 
L’insonorisation du groupe froid L (le plus proche des habitations situées au Nord) par des panneaux anti-
bruit est prévue en 2015. 
Une campagne de mesure de bruit sera réalisée avant fin 2014 afin de vérifier la conformité des niveaux 
sonores en limites de propriété et dans les Zones à Emergences Réglementées. 

 
Les groupes froids existant et relevant de la rubrique I.C.P.E. n°1185 (sous le régime de la déclaration) respectent l’ensemble des prescriptions 
générales de l’arrêté du 02/04/2002. 
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7. Gestion du risque incendie 

7.1. Recensement des potentiels de danger 

Les potentiels de danger présents sur site sont le stockage de matières sèches (bois en 
palette, cartons, polystyrène), les stockages de produits finis, ces produits étant 
combustibles ; les locaux de stockage (locaux n°16 et 17) qui les abritent sont de fait des 
locaux à risque incendie. 
 
Pour rappel, le risque de pollution, lié à un potentiel déversement de vins dans les réseaux 
a déjà été traité précédemment dans le paragraphe 5.4.1. 
 

7.2. Moyens de détection incendie 

Le site dispose actuellement d’un Système de Sécurité Incendie (SSI) qui sera remplacé à 
l’occasion de la mise en conformité du site. 
Le site disposera d’un SSI composé d’un réseau de détecteurs, de déclencheurs manuels, de 
déclencheur d’ouverture pour le portail principal, d’actionneur de coupure sur les vannes 
gaz de ville, de détection incendie sur les 5 principales armoires électriques (provoquant la 
coupure électrique de l’armoire concernée), ainsi que d’une alarme sonore d’évacuation. 
Ce SSI sera relié via un transmetteur téléphonique à une société de télésurveillance 
(comme le SSI existant). 
 

7.3. Evacuation 

Aucun éclairage de sécurité n’est actuellement présent sur le site. 
Après travaux de mise en conformité, le site disposera d’une installation d’éclairage de 
sécurité composé d’éclairage d’évacuation pour les chemins d’évacuation et d’éclairage 
d’ambiance ou anti-panique. 
 

7.4. Mise en conformité des systèmes de désenfumage et des murs 
coupe-feu 

Le site dispose d’un système de désenfumage. Le système d’exutoires existant sera mis en 
conformité dans le cadre des travaux planifiés. 
 
Les locaux sont équipés de portes coupe-feu, les cloisonnements et les murs coupe-feu 
seront révisés à l’occasion des travaux de mise en conformité. 
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7.5. Moyens de lutte contre l’incendie 

Trois poteaux incendie sont implantés sur le site ; ils fournissent un débit unitaire de 63, 67 
et 95 m3/h. 
Les deux poteaux fournissant 63 et 67 m3/h étant branchés sur le même collecteur, un essai 
de fonctionnement en simultané a été réalisé afin d’évaluer leurs débits cumulés. Les débits 
de ces 2 poteaux sont mesurés dans ces conditions à 35 et 45 m3/h. 
Le site dispose d’extincteurs et de RIA ; leurs mises aux normes est également prévues dans 
le cadre des travaux de mise en conformité. 
 
Le site dispose d’extincteurs et de RIA répartis sur le site. Ces équipements feront l’objet 
d’une mise aux normes dans le cadre de la mise en conformité du site. 
 
L’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA, systèmes de 
désenfumage et système de sécurité incendie) fera l’objet d’un contrat d’entretien de 
manière à assurer la pérennité de ces dispositifs. 
 
Le dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie selon 
la D9 et celui de la réserve d’eau sont précisés en Annexe 10. 
 
Le dimensionnement des besoins pour le confinement des eaux d’extinction d’incendie est 
précisé en Annexe 11. 
 
Le plan d’ensemble fourni dans le dossier graphique précise :  

 La disposition de l’ensemble les voiries et accès des secours ; 

 Pour les locaux à risque incendie : 
o la superficie de toiture ; 
o la superficie des ouvertures ; 

 l’emplacement des poteaux incendie ; 

 la localisation des points de rassemblement. 
 

7.6. Dispositions organisationnelles 

7.6.1. Formation du personnel 

Le site dispose d’un livret d’accueil, destiné à sensibiliser pour tout nouvel arrivant. 
L’ensemble du personnel du site sera formé à la manipulation des moyens d’extinction 
(extincteurs). 
Des guide fils et serres fils seront également formés. 
Un exercice d’évacuation sera organisé à fréquence annuelle. 
 

7.6.2. Procédures d’alerte et d’évacuation 

L’exploitant rédigera une procédure d’alerte et d’évacuation du personnel du site. 
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8. Dossier graphique 

Le dossier graphique est constitué des annexes suivantes : 

 

 Le plan de localisation du site sur un extrait de carte IGN au 1/ 25 000 
 

 Le plan de situation au 1 / 1 250 présentant les abords de l’installation jusqu’à une 
distance qui est au moins égale à 100 mètres 

 

 Le plan détaillé du rez-de-chaussée au 1/ 200 
 

 Le plan détaillé des caves au 1/ 200 
 

 Le plan d’ensemble au 1/ 300 

Sur le fondement de l’article R.512-46-4, 3° du code de l’environnement, le 
demandeur requiert une dérogation pour fournir ce plan au 1/300ème, c’est à dire 
une échelle inférieure au 1/200ème généralement requise. 

 

 Le schéma de localisation des climatisations. 
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Plan de localisation du site sur un extrait de carte IGN 
au 1/ 25 000 
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Plan de situation au 1 / 1 250 présentant les abords de 
l’installation jusqu’à une distance de 100 mètres 

 
 
 
 
 
 

Plan détaillé du rez-de-chaussée au 1/ 200 
 
 
 
 
 
 

Plan détaillé des caves au 1/ 200 
 



ANTEA GROUP 
 

SA Joseph DROUHIN 
Demande d’enregistrement de l’activité de préparation et conditionnement de vins 

Rapport n°75639 
 

 

Plan d’ensemble au 1/ 300 
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Schéma de localisation des climatisations 
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Observations sur l’utilisation du rapport 
 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent 
un ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute 
interprétation au-delà des énonciations d’ANTEA ne saurait engager la responsabilité de 
celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies 
pour la présente prestation. 
 
Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et 
que ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu 
naturel ou artificiel étudié. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par ANTEA ; sa 
responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe 1 
 

Extraits du P.L.U. de la commune de BEAUNE 
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Annexe 2 
 

Fiche signalétique de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 « Coteaux de Pommard » 
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Annexe 3 
 

Fiche signalétique de la Z.N.I.E.F.F. de type 2 « Côte de Beaune »  
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Annexe 4 
 

Fiche signalétique de la Z.I.C.O. « Arrière côte de Dijon et de Beaune » 
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Annexe 5 
 

Fiche signalétique de la Z.P.S. « Arrière côte de Dijon et de Beaune » 
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Annexe 6 
 

Fiche signalétique de la S.I.C. « Pelouses et forêts calcicoles de la Côte 
et arrière Côte de Beaune »  
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Annexe 7 
 

Fiche signalétique Site classé de la Côte méridionale de Beaune 
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Annexe 8 
 

Objectifs du S.D.A.G.E. Bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015 



ANTEA GROUP 
 

SA Joseph DROUHIN 
Demande d’enregistrement de l’activité de préparation et conditionnement de vins 

Rapport n°75639 
 

 

Annexe 9 
 

Description des dispositifs de sécurité (extincteurs, RIA, poteaux 
incendie, débits) 
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Liste des extincteurs 
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Liste des RIA 
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Extrait du compte-rendu du SDIS suite à la vérification des 

poteaux incendie le 08/04/2014 
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Annexe 10 
 

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre 
l’incendie – Dimensionnement de la réserve incendie nécessaire 
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Annexe 11 
 

Dimensionnement du confinement des eaux d’extinction d’incendie  - 
Descriptif du dispositif d’isolement 
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Annexe 12 
 

Note de gestion des eaux pluviales 
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Annexe 13 
 

Convention de déversement 
 



ANTEA GROUP 
 

SA Joseph DROUHIN 
Demande d’enregistrement de l’activité de préparation et conditionnement de vins 

Rapport n°75639 
 

 

Annexe 14 
 

Rapport annuel de présentation pour la réalisation des bilans 
d’autosurveillance sur des rejets d’eaux  

 
Récapitulatif annuel 2013 - VEOLIA 

 
Récapitulatif annuel 2012 – Suivi eau VEOLIA 

 
Récapitulatif annuel 2011 – Suivi eau VEOLIA 
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Annexe 15 
 

Campagne RSDE – Surveillance initiale – Synthèse des campagnes de 
mesures – 29/04/2013 
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Annexe 16 
 

Courrier de la DDPP concernant l’absence de nécessité de surveillance 
pérenne (RSDE) 

 



ANTEA GROUP 
 

SA Joseph DROUHIN 
Demande d’enregistrement de l’activité de préparation et conditionnement de vins 

Rapport n°75639 
 

 

 

Annexe 17 
 

Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement 
hors site des déchets générés 
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Déchets 
2011 

Déchets 
2012 

Déchets 
2013 

Type de déchets Libellé déchets Code déchets
1
 

Traitement final du 
déchet 

Quantité 
(en 

tonnes) 

Quantité 
(en 

tonnes) 

Quantité 
(en 

tonnes) 

Déchets non dangereux 
DIB 200301 

valorisation 
énergétique 

16,54 17,28 14,94 

Déchets non dangereux HOUSSE 150102 valorisation matière 6,15 1,69 2,52 

Déchets non dangereux CARTON 150101 valorisation matière 20,09 18,99 27,60 

Déchets non dangereux PAPIER 150101 valorisation matière 2,3 8,8 12 

Déchets non dangereux ALVEOLES PP 150102 valorisation matière 0,76 1,2 0 

Déchets non dangereux GENE DE RAISIN 020701 recyclage 82,1 42 49 

Déchets non dangereux RAFLES 020701 recyclage 21,4 26,4 33,6 

Déchets non dangereux 
VERRE 150107 recyclage 30 30 30 

déchets dangereux 

DIS (déchets 
laboratoires) 

200114* élimination 0,14 0,512 0,389 

Déchets non dangereux 

PALETTE BOIS 150103 

préparation en vue 
de la réutilisation ou 
broyage via un 
prestataire sous 
traité par notre 
propre prestataire 

27,99 23,58 35,88 

Déchets non dangereux Fer 160117 recyclage - 0,62 0,00 

Déchets non dangereux 
KIESELGHUR 020799 

collecte puis 
compostage (via un 
autre prestataire) 

8,8 3,85 15,4 

Mode de traitement des déchets en fonction de leurs natures et quantités traitées sur les 3 
dernières années 

 
 

                                                           
 
1
 Selon l’Annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement 
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Figure 15 : Répartition des déchets générés par mode de traitement en 2013 

L’exploitant valorise 99,82% de ses déchets (cf. Figure 15), dont 78% en valorisation matière 
et presque 7% en valorisation organique. 

 
 

Total : 221,3 tonnes de déchets 
générés 
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Annexe 18 
 

Fiche technique du Végémultisolv (solvant utilisé dans la fontaine de 
nettoyage) 
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Annexe 19 
 

Récépissé de déclaration 


