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OBJET DE L’ETUDE 

 

 

Ce dossier a été établi sous la responsabilité de Monsieur Didier LACHAUX, Directeur 
Développement et Qualité Produits, avec la collaboration de Monsieur Patrick BIDAL chargé 
d’affaires chez SOCOTEC. 

L’objet de la présente étude est le suivant : 

Recueil des données relatives à la nature et au volume des activités du site de production et stockage 
de vin sur la commune de BEAUNE située dans le département de la Côte d’Or (21). 

Mise au point du dossier d’enregistrement d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, conformément aux articles R512-46-3 du Livre V, Titre 1er du Code de 
l’Environnement : 

Le présent dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement concerne la prise en compte de l’augmentation de capacité de la production du site 
de Beaune, site dont l’activité actuelle est réglementée par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 21 juin 
2005 

S’agissant d’une augmentation de la production sans modification de bâtiment, ce projet ne nécessite 
pas de dépôt de permis de construire.  

. 
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Monsieur le PREFET, 

Objet  : 

Demande d’enregistrement concernant la régularisation administrative de l’extension de 
l’activité du site KRITER de Beaune (21) faisant suite au porter à connaissance que nous vous 
avons transmis le 28 septembre 2012 et à votre courrier du 19 février 2013.  

Référence  : 

Code de l’Environnement Livre V, Titre I - Articles R.512-46-1 à R.512-46-7, relatifs aux 
installations soumises à enregistrement.  

En application des articles je soussigné : 

Monsieur Didier LACHAUX agissant en qualité de Directeur Développement et Qualité Produits 

Raison sociale :     KRITER BRUT DE BRUT 

Adresse :       Route de Challanges – BP n°10 
       21200 BEAUNE 
 
Code APE :      1102A  
N° SIRET :      343 484 879 00014 
 
Ai l'honneur de solliciter l'enregistrement d’installations classées sur le territoire de la commune 
Beaune (21). 

L’activité principale de l’établissement est le traitement et le conditionnement de vins 
tranquilles et de vins mousseux. Le tableau des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICE¨P) mises en œuvre sur le site est présenté en page suivante. 

Je joins à la présente demande : 
• une carte au 1/25 000ème sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation,  

• un plan du cadastre au 1/2500ème des abords de l'installation et couvrant un rayon de 
100 mètres minimum (plus de 200 mètres sur le plan) autour du site,  

• un plan de masse au 1/200ème indiquant les abords de l'installation dans un rayon de 
35 mètres.  

Nota : Il est demandé à Monsieur le Préfet de la Côte d’Or d’accepter une dérogation 
concernant l’échelle du plan à fournir. En effet :  

du fait de la taille du site et de ses abords, la taille des documents en serait 
importante. De ce fait, le plan de masse est fourni à l’échelle 1/1000ème au lieu de 
1/200ème. Ce plan de masse est complété par un plan de détail des installations au 
1/250ème. 

• des plans de sécurité pour l’ensemble du site. 

• la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols, 

• la présence de réseau NATURA 2000 et autres espaces naturels répertoriés, 

• les capacités techniques et financières de l’exploitant 

• le justificatif du respect des prescriptions applicables à l’installation (2251) 

• la compatibilité du projet avec les divers plans, schémas et programmes 

Fait à Beaune, le 

 

 

Monsieur Didier LACHAUX 
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1. LOCALISATION  DE L’INSTALLATION 

1.1. Localisation géographique de l’installation 

Le site KRITER de Beaune département de la Côte d’Or, est implanté sur un terrain donnant sur la 
route de Challanges, entre la commune de Beaune et l’autoroute A7.  

  

 
 

Le site est implanté en zone UE du PLU, zone qui autorise l’exploitation d’installations classées pour 
la protection de l’environnement. Un extrait du PLU est joint en annexe du dossier des pièces jointes, 
dossier faisant partie des constituants de la demande d’enregistrement. 
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1.2. Localisation communale et grands traits morpho logiques 

Le site KRITER de Beaune département de la Côte d’Or, est implanté sur un terrain donnant sur la 
route de Challanges, entre la commune de Beaune et l’autoroute A7. Cette implantation est 
matérialisée sur la vue aérienne Google Earth ci-après. 

 

 
Le centre du site est implanté aux coordonnées géographiques suivantes : 

• 47°00’3879’’ de latitude Nord, 
• 4°51’4087’’ de longitude Est 
• Altitude : 173 m 

 

  
Entrée site Site vu par son côté Nord 
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1.3. Carte avec rayon d’information : 

Conformément à l’article R512-46-11, les communes dont une partie du territoire est comprise dans 
un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation sont concernées par la procédure 
d’information du public. Ce rayon est matérialisé sur la carte suivante : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les communes concernées par le rayon d’information de 1 km en limite de propriété sont situées 
dans le département de la Côte d’Or. Elles sont au nombre de 3 : 

• Beaune : 21 923 habitants (recensement 1999) sur 31,30 km², 
• Vignoles : 727 habitants sur 6,72 km², 
• Levernois : 260 habitants sur 3,73 km². 

 

Rayon d’information de 1 km 

Commune de 
Beaune 

KRITER 
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2. DESCRIPTION DES ACTIVITES DU SITE 

2.1. Historique 

ETAPES IMPORTANTES DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL  
DE KRITER BRUT DE BRUT  

 

1940 : ▪ André BOISSEAUX achète à Noémie VERNAUX la Maison 
PATRIARCHE fondée en 1780 par son aïeul Jean-Baptiste 
PATRIARCHE et spécialisée dans les Vins de Bourgogne 

1948 – 1950 : ▪ Lancement des vins de marques CRAMOISAY et CHAMPLURE 

1955 : ▪ Lancement d’un Beaujolais sous la marque PISSE DRU 

1960 : ▪ Lancement d’un Vin Mousseux de Qualité sous la marque KRITER 

1993 : ▪ Lancement d’un cocktail aromatisé au cassis sous la marque 
BLANCASS ROYAL 

2002 : ▪ Commercialisation d’un Crémant de Bourgogne sous la marque 
LEONCE BOCQUET 

2004 : ▪ Achat de la Société SOREVI à Mérignac, spécialisée dans l’élaboration 
et la commercialisation de vins mousseux de grande rotation 

2008 : ▪ Intégration de l’élaboration du Crémant de Bourgogne sur le site de 
KRITER 

2011 : ▪ Achat par le groupe CASTEL des Sociétés KRITER et SOREVI 

 
 

ETAPES IMPORTANTES DU DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES PRODUCTIVES ET 
IMMOBILIERES DE KRITER BRUT DE BRUT  

 

De 1945 à 1970 : ▪ Création par étape du chai d’élevage de Noémie VERNAUX et 
extension continue des Caves PATRIARCHE 

De 1979 à 1981 : ▪ Construction de l’unité de production KRITER en bordure d’autoroute, 
sur une surface de 18 000 m2 couverts 

1999 : ▪ Construction d’un bâtiment de stockage additionnel d’une surface 
d’environ 2 000 m2 

Fin 2011 : ▪ Transfert de l’activité Vins de Marques et Beaujolais Nouveau vers le 
site CASTEL Saint Priest 

2012 : ▪ Arrêt définitif de l’activité du site VERNAUX 
▪ Arrêt définitif et fermeture du site SOREVI à Mérignac 
▪ Intégration de l’activité Vin Mousseux de SOREVI sur le site KRITER 
▪ Limitation de l’activité du site PATRIARCHE aux visites de caves et au 

vieillissement des grands vins de Bourgogne en bouteilles 

2012 – 2013 : ▪ Construction sur le site KRITER de 6 000 m2 de stockage et d’un 
bâtiment administratif de 600 m2. 

2013 : ▪ Clôture complète du site KRITER par une grille et/ou un grillage 
▪ Acquisition d’un filtre tangentiel 
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2.2. Activité 

Le site KRITER est spécialisé dans l’élaboration et le conditionnement de vins effervescents, le 
stockage et l’embouteillage de vins et les opérations de logistiques. 

En 2013 la production fût la suivante : 

- 296 502 HL pour les vins effervescents soit 43 045 792 bouteilles (0.75/0.2/1.5 L) 

- 30 168 HL pour les vins tranquilles soit 5 248 912 bouteilles (0.75/0.5/1.5L) 

Ainsi sur l’année 2013 le site KRITER à eu un volume de production de 326 670 HL supérieur au 
volume prévu par arrêté d’autorisation. 

2.2.1. La fabrication de vins tranquilles 

L’activité de vin tranquille a subie une réduction très sensible de son volume, passant de 187 000 HL 
en 2006 à 43 000 HL en 2012 et 30 168 hl en 2013. 

L’activité ne met en œuvre qu’une seule ligne de production sur le site KRITER de Beaune pour les 
vins tranquilles. Les vins tranquilles exploités sont de trois types : blanc, rouge et rosé. 

Ces vins suivent le processus suivant : 

� Réception par camions citernes et dépotage, 

� Stockage dans des tanks en cuverie centrale, 

� Filtration lenticulaire cuve à cuve, 

� Dépalettisation des bouteilles vides, mise sur convoyeurs et flambage des cols, 

� Tireuse, 

� Boucheuse liège, 

� Capsuleuse, 

� Sertiseuse, 

� Etiqueteuse, 

� Inscription numéro de lot, 

� Encartonneuse, 

� Pesée des cartons, 

� Colleuse cartons, 

� Palletisation, 

� Pose suremballage, 

� Stockage zone des produits finis, 

� Expéditions. 

Les vins tranquilles sont conditionnés en bouteilles de 75 cl (pour la grande majorité) mais aussi en 
bouteilles de 20 cl à 1,5 L. 

 

2.2.2. La fabrication de vins effervescents 

L’assemblage des vins effervescents se fait entièrement sur le site à partir de vins de base. 

La ligne « vins tranquilles » démantelée a été remplacée par une ligne vin mousseux, portant ainsi à 
3 le nombre de lignes de vins mousseux. 

La production est passée de 58 000 HL en 2006 à 327 000 Hl en 2013.  

Le processus de fabrication est présenté en pages suivantes : 
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Processus réception > Relevage de colle  

Dépotage 

Stockage en tanks 
des vins bruts Cuverie 

Sud et Tour 

Livraison de vin 
brut en citernes de 

27 000 litres 

Assemblage 

Stockage tank 
Cuverie Tour 

Collage 

Relevage de colle 
par filtration 
tangentielle 
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Processus prise de mousse > Embouteillage  

 

 

 

 

Addition de liqueur 
et levures en 
sortie du filtre 

Prise de mousse : 

-Mise en tank de prise de 
mousse 

-Fermeture du tank 

-Fermentation 

Vieillissement sur lies 
Elevage 

Stockage tank 

Cuverie Tour 

Transfert dans 5 tanks 
de dosage Cuverie 
centrale 

Injection de produits 
œnologiques et de 

liqueurs 
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Processus embouteillage > expéditions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONTEXTE DE LA DEMANDE  

3.1. Evolution de la structure industrielle de la s ociété KRITER 

Suite au rachat de KRITER par le groupe CASTEL, les productions ont été réorganisées ; ces 
différentes modifications ont eu une incidence sur les productions du site KRITER de Beaune, ces 
modifications apparaissent dans le tableau récapitulatif des productions en 2012 et 2013. 

Depuis l’année 2012, les niveaux de production sont supérieurs à l’autorisation préfectorale,  

L’activité 2013 du site KRITER devait conduire à un volume produit en vin tranquilles et vins 
effervescents de 326 670 hl ce qui nécessite une régularisation administrative.  

En 2013, et pour les années à venir, le groupe CASTEL a fixé une stratégie industrielle claire pour 
le site KRITER de Beaune : 

� Consolidation et développement de la production Vins Effervescents 

Transfert à 15-20°C 
dans tank isotherme 

Filtre lenticulaire 

Tireuse 

Embouteillage (boucheuse 
liège, museleuse, sécheur, 
capsuleuse, étiqueteuse, 

numéro de lot) 

Mise en cartons 

Pesée 

Stockage temporaire 

(Hall produits finis) 

Expédition 

Rinceuse 
Bouteilles (Gr II) 

Dépalettisateur 
semi-automatique 
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� Limitation de l’activité Vin Tranquille aux Vins de Bourgogne et poursuite du transfert des 
autres productions vins tranquilles vers d’autres sites du groupe CASTEL. 

L’augmentation des volumes Vins Effervescents sera supérieure à la diminution des volumes Vins 
Tranquilles. 

De ce fait, et malgré un contexte économique très incertain, la production du site KRITER a atteint 
327 000 Hl en 2013 et pour les années à venir, le site prévoit une croissance permettant d’assurer 
une production de 400 000 hl sans grosses interventions sur les installations de production du site. 
Cette augmentation n’est pas considérée comme négligeable et nécessite une régularisation 
administrative objet de ce dossier de demande d’enregistrement. 

 

3.2. Effectifs et horaire de travail 

L’effectif actuel du site est de 134 personnes réparties comme suit : 

• 99 personnes dans le bâtiment industriel 

• 35 personnes dans le bâtiment administratif 

Les horaires de fonctionnement sont les suivants : 

• du lundi au vendredi de 5h00 à 22h30 (présence de personnel). 

• fermé samedi et dimanche. 

 

3.3. Tableau récapitulatif des volumes conditionnés  par KRITER entre 2006 et 2013 

Ce tableau est présenté page suivante ; il montre l’évolution des niveaux de production atteints 
entre 2006 et 2013 et confirme ainsi la nécessité de demander une extension de l’activité de 
préparation et conditionnement de vins ; installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
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 EVOLUTION DE LA PRODUCTION SOUS VERRE DU SITE KRITE R DE 2006 A 2013  

         
         

PRODUCTIONS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
                  

                  
VINS TRANQUILLES                 

                  
Groupe 1 multiformat 5530256 6186674 6116851 6038648 6150360 6652840 7168625 5248912 

                  
Groupe 3 monoformat 75 cl 19467225 17719919 15635778 14348140 13311189 7719612 0 0 

                  

S/TOTAL   24997481 23906593 21752629 20386788 19461549 14372452 7168625 5248912 

                  

EN HL 187481 179299 163145 152901 145962 107793 43488 30168 

                  
VINS EFFERVESCENTS                 

                  
Groupe Bouteilles 75 cl 5570437 6218385 8041308 7817287 7382593 7778986 32698913 38108626 

                  
Groupe 4 quarts 20 cl 8323319 8552911 8064266 7708154 7198948 5977963 7757397 4880176 

                  
Groupe Magnums 150cl 185733 66273 71780 66047 58477 56633 68985 56990 

                  
                  

S/TOTAL   14079489 14837569 16177354 15591488 14640018 13813582 40525295 43045792 

                  

EN HL 42150 46770 60453 58762 55486 58456 261806 296502 

                  

TOTAL GENERAL 39076970 38744162 37929983 35978276 3 4101567 28186034 47693920 48294704 

                  

EN HL 229631 226070 223598 211663 201448 166249 305294 326670 
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4. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS CLASSEES  

4.1. Rubrique 2251-1 

Cette rubrique concerne la préparation et le conditionnement de vin. La capacité de production 
demandée pour le site est de 400 000 hl/an et représente une augmentation de 48% par rapport à 
la capacité prévue par son arrêté préfectoral d’autorisation. De par ce volume et suite au 
changement de seuil pour cette rubrique, le site est soumis à enregistrement . 

 

4.2. Rubrique 3642-2 

Cette rubrique concerne le traitement et la transformation de matières végétales uniquement. 
L’activité visée est la préparation et le conditionnement de vin. La capacité maximum de 
production journalière est de l’ordre de 2000 hl/jour (soit environ 200 tonnes), cette activité n’est 
pas visée par la rubrique 3642  dont le seuil est à 300 tonnes par jour.  

 

4.3. Rubrique 1510-2 

Cette rubrique concerne les entrepôts de stockage de matériaux combustibles (bois, papiers, 
plastiques, cartons, diverses matières sèches, bouchons, étiquettes) mais aussi la quantité de vin 
stocké au prorata du pourcentage d’alcool qu’il contient. Le volume d’entrepôts couverts 
concernant cette rubrique est de 68025 m³ existant et autorisé par arrêté préfectoral et 55 500 m³ 
rapportés en 2012 et portés à connaissance de Monsieur le Préfet, soit un volume total de 
123 525 m³ ; de par son volume, cette activité est soumise à enregistrement . 

 

4.4. Rubrique 1532-3 

Cette rubrique concerne les stockages de bois ou matériaux combustibles analogues, et 
notamment les palettes. Le volume de l’ensemble de ces stockages est de l’ordre de 4230 m³. De 
par ce volume, cette activité est soumise à déclara tion.  

 

4.5. Rubrique 2910 

Cette rubrique concerne les chaufferies du site. La chaufferie utilisée en production, constituée de 
2 chaudières de puissances respectives de 1133 kW et 1471 kW (soit 2604 kW) et la chaudière 
pour le chauffage des locaux d’une puissance de 1120 kW. Compte tenu de son volume, cette 
installation est soumise à déclaration.   

 

4.6. Rubrique 2925 

Cette rubrique concerne l’ensemble des postes de charge de batteries de traction. La puissance 
de charge installée et répartie sur l’ensemble du site est de 111,24 kW. A noter qu’aucune zone de 
charge ne regroupe un ensemble de chargeurs dont la puissance cumulée serait supérieure à 
50 kW. Les implantations des chargeurs sont adaptées aux zones d’utilisation. De par cette 
puissance, cette activité est soumise à déclaration.  

 

4.7. Rubrique 1180-1 

Cette rubrique concernait  un transformateur électrique contenant du pyralène. Ce transformateur 
a été démantelé ; cette rubrique n’est plus à viser. 
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4.8. Rubrique 1185-2a 

Cette rubrique concerne les 6 groupes froid, appareils clos contenant des gaz de type CFC. La 
quantité totale de gaz contenu est de 560 kg. De par cette quantité, cette installation n’est pas 
classée . 

 

4.9. Rubrique 1220 

Cette rubrique concerne l’emploi d’oxygène par le laboratoire. Le volume de cette activité est de 
10,8 kg. De par ce volume, cette activité n’est pas classée . 

 

4.10. Rubrique 1412 

Cette rubrique concerne le stockage de gaz inflammables liquéfiés pour le fonctionnement des 
chariots élévateurs. La quantité de gaz présente est de 260 kg. De par ce volume, cette activité 
n’est pas classée.  

 

4.11. Rubrique 1418 

Cette rubrique concerne le stockage ou l’emploi d’acétylène. La quantité d’acétylène présente au 
niveau de l’atelier de maintenance est de 6,65 kg. De par ce volume, cette activité n’est pas 
classée.  

 

4.12. Rubrique 1432 

Cette rubrique concerne le stockage de gasoil utilisé pour le fonctionnement du groupe 
motopompe alimentant  l’installation de RIA. Le volume de gasoil est de 1020 litres soit 204 litres 
en équivalent liquide de 1ère catégorie. De par ce volume, cette activité n’est pas classée.  

 

4.13. Rubrique 1630 

Cette rubrique concerne le stockage de lessive de soude utilisée pour les nettoyages en 
fabrication. Le volume présent sur le site est de 2 tonnes. De par ce volume, cette activité n’est 
pas classée.  

 

4.14. Rubrique 2160 

Cette rubrique concerne les 2 silos de stockage de sucre en poudre situés vers l’aire de dépotage 
des citernes routières. Le volume total de ces 2 silos est de 45 m³. De par ce volume, cette 
activité n’est pas classée.  

 

4.15. Rubrique 2560 

Cette rubrique concerne les installations fixes de travail mécaniques des métaux. La puissance 
totale installée est de l’ordre de 10 kW. De par ce volume, cette activité n’est pas classée.  

 

4.16. Rubrique 2920 

Cette rubrique concerne les compresseurs d’air ainsi que les 6 groupes froids présents sur le site. 
La puissance totale absorbée par ces installations est de 514 kW.  De par ce volume, cette 
activité n’est pas classée.  
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4.17. Loi sur l’eau – rubrique 1.1.1. 

Selon les articles L 210-1 et suivants du code de l’environnement, les installations classées 
soumises à enregistrement :  

- sont dispensées de dossier de déclaration loi sur l´eau, même si une activité est soumise 
à déclaration en vertu de la nomenclature loi sur l´eau ; 

- ne sont pas dispensées de dossier d´autorisation loi sur l´eau, si une activité est soumise 
à autorisation en vertu de la nomenclature loi sur l´eau. 

Cette rubrique concerne l’installation de pompage en nappe dont la capacité est de 40m3/h ou 
350m³/jour. De par ce volume, cette activité est soumise à décl aration. 

 

5. INCIDENCE DE L’EVOLUTION DES ACTIVITES SUR LES INSTALLATIONS CLASS EES 

Le tableau ci-après représente la situation par rapport aux installations en place, visées par la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  

Ce tableau précise : 

• La situation de ces installations telle qu’elle a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 
juin 2005 (colonne 4), 

• La situation demandée. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ICPE 
 

N° de 
rubrique NATURE DE L’ACTIVITE 

Seuils de 
classement 

Volume de l’activité 
prévue par autorisation 

préfectorale 

Volume de l’activité - 
situation demandée 

Classement Rayon 
d’affichage 

2251-1 Préparation et conditionnement de vins > 20 000 hl/an 270 000 hl/an A terme 400 000 hl/an 

Soit + 48/% 

E - 

1510-2 Entrepôts couverts de matières, 
produits ou substances combustibles  

de 50 000 m³ à 
300 000 m³  

6000 m² x 9,25m =  
55 500 m³ (2012) + 68 025 
m³ (existant) soit un total de 

123 525 m³  

+ 6000 x 9,25m = 55 500 m³ 
soit un total de  

123 525 m³  

E - 

1180-1 Utilisation de transformateurs aux 
pyralènes 

Pas de seuil 1 transformateur Transformateur démantelé - - 

1532-3 Papier, carton ou matériaux 
combustibles analogues 

De 1000 à 
20 000 m³  

4230 m³  4230 m³  D - 

2910-A-2 Installations de combustion > 2 MW et < 20 
MW 

3,721 MW Chaudière n°1 : 1133 kW 

Chaudière n°2 : 1471 kW 

Soit 2604 kW pour la chaufferie 

Chaudière chauffage : 1120 kW 

D - 

2925 Atelier de charge d’accumulateurs 50 kW 111,24 kW 111,24 kW D - 

1185-2a Composants et appareils clos en 
exploitation utilisant des CFC  

3 groupes froids 

800 litres de 
capacité unitaire 

Sans objet 1 groupe froid MATAL avec 520 
kg de gaz 

1 groupe CIAT (pour le cellier) 
de 26 kg de gaz 

1 groupe pour le crémant avec 
12,8 kg de gaz 

Volume total : 560 kg 

NC - 

1220 Emploi d’oxygène (laboratoire) 2 tonnes 10,8 kg 10,8 kg NC - 

1412 Stockage de gaz inflammable liquéfié 
(chariots élévateur) 

6 tonnes 260 kg 52 kg NC - 

1418 Stockage ou emploi d’acétylène 
(maintenance) 

100 kg 6,65 kg 6,65 kg NC - 

D = régime de Déclaration - DC = régime de Déclaration, soumis à contrôle périodique – E régime de l’enregistrement  - A = régime d’Autorisation - NC = Non Classé 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ICPE (suite) 
N° de 

rubrique 
NATURE DE L’ACTIVITE Seuils de 

classement 
Volume de l’activité -

situation actuelle 
Volume de l’activité - 
situation demandée 

Nouveau 
Classement  

Rayon 
d’affichage 

1432 Stockage de liquides inflammables - 
Gasoil du groupe motopompe pour les 

RIA 

10 m³ en 
équivalent liquide 
de 1ère catégorie 

0,204 m³  0,204 m³  NC - 

1630 Stockage ou emploi de lessive de soude 
(produits de nettoyage) 

100 tonnes 2 tonnes 2 tonnes NC - 

2160 Stockage de sucre en poudre en silo 5 000 m³  0 45 m³  NC - 

2560 Travail mécanique des métaux 50 kW 10 kW 10 kW NC - 

2920 Installations de compression et 6 groupes 
froids 

10 MW 514 kW 514 kW NC - 

D = régime de Déclaration - DC = régime de Déclaration, soumis à contrôle périodique – E régime de l’enregistrement  - A = régime d’Autorisation - NC = Non Classé 

 

TABLEAU DES INSTALLATIONS VISEES PAR LA LOI SUR L’E AU 
N° de 

rubrique 
NATURE DE L’ACTIVITE Seuils de 

classement 
Volume de l’activité -

situation actuelle 
Volume de l’activité - 
situation demandée 

Classement  Rayon 
d’affichage 

1.1.1. Sondage, forage y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent 
dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d’accompagnement de 
cours d’eau (D) 

Pas de seuil 40 m³/h ou 350 m³/j  40 m³/h ou 350 m³/j D - 

 


