
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de Côte d'Or 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L

PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
----

Société Johnny Stephan Pots (JSP)
----

Commune d’ECHIGEY (21110)
----

Rubrique n°s 2718.2 et 2791.2
de la nomenclature des installations classées

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu les titres  Ier et IV de la partie législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et en
particulier ses articles L.512-8, L.512-9, L.512-11, L.541-40 et suivants, R.512-52 R.512-55 à 60 et R.541-62 à 64-
4 ;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou
de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du
code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719) ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 novembre 2011  relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  pour  la  protection  de  l’environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  2791  (installation  de
traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780,
2781 et 2782) ;
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Vu la  télédéclaration  du  28  novembre  2016,  à  travers  laquelle  la  société  JSP déclare  la  mise  en  service
d’installations classées au 27 rue Fernand Chaventon sur le territoire de la commune d’ECHIGEY (21110). Les
installations  télédéclarées  sont  soumises  au régime  de  la  déclaration  au titre  des  rubriques  2718 et  2791 de  la
nomenclature des ICPE ;

Vu les demandes dérogation de la société JSP, annexées à la télédéclaration susvisée et complétées les 20 février
et 6 mars 2017 ;

Vu l’avis du service prévision du SDIS 21, daté du 28 février 2017 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 24 mars 2017 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société JSP le 31 mars 2017 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 3 avril 2017 ;

Vu l’avis du 16 mai 2017 du CODERST au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 19 mai 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet le 29 mai 2017 ;

CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à protéger les intérêts mentionnés à l'article
L.511-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R.512-52 du Code de l’environnement, « si le déclarant veut obtenir
la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L.512-10 ou, le cas
échéant, de l'article L.512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté » ;

CONSIDÉRANT la nature peu combustible des déchets réceptionnés (pots catalytiques) ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant  a proposé des mesures  compensatoires proportionnées aux enjeux et  visant  à
maîtriser  le  risque  incendie  et  ses  conséquences  ainsi  que  les  impacts  pour  la  protection  des  tiers  et  de
l’environnement ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet

La société Johnny Stephan Pots (JSP), dont le siège social est situé 1 allée du Breuil à RUFFEY-LES-ECHIREY
(21490), est tenue de respecter, sur le site qu’elle exploite au 27 rue Fernand Chaventon à ECHIGEY (21110), les
prescriptions du présent arrêté.
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Article 2 : Classement administratif des installations

Installations et activités concernées Rubrique Niveau d’activité Régime

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets
contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées
à l’article R.511-10 du code de l’environnement, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793, la quantité de déchets
susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. Inférieure à 1 t.

2718.2
< 1 tonne

(batteries ou pots
catalytiques)

DC

Installation  de  traitement  de  déchets  non  dangereux,  à  l'exclusion  des
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971, la
quantité de déchets traités étant :

2. Inférieure à 10 t/j.

2791.2 < 10 t/j DC

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

Article 3 : Prescriptions générales applicables

L’établissement respecte, sauf dispositions contraires mentionnées à l’article 4 du présent arrêté, les prescriptions des
arrêtés ministériels suivants :

• l’arrêté ministériel du 18 juillet 2011 susvisé ;
• l’arrêté ministériel du 23 novembre 2011 susvisé.

Article 4 : Dérogation

Il est dérogé aux points suivants des annexes I des arrêtés ministériels des 18 juillet 2011 et 23 novembre 2011
susvisés :

• article 2.4.1 → « Réaction au feu »
• article 2.4.2 → « Résistance au feu » ;
• article 2.4.3 → « Toitures et couvertures de toiture » ;
• article 2.4.4 → « Désenfumage ».

Il  est  dérogé au point  suivant  de l’annexe I  de  l’arrêté  ministériel  du 18 juillet  2011 susvisé :  article  4.3.1 →
« Systèmes de détection ».

Article 5 : Mesures compensatoires

L’exploitant met en place les mesures compensatoires suivantes :
• maintien et entretien des murs bétons existants du bâtiment dans lequel transitent les déchets, qui peuvent

être assimilés à des parois coupe feu REI 60 ;
• création  d'un  dispositif  de  désenfumage  par  la  mise  en  place  d’exutoires  dont  la  surface  géométrique

d'évacuation sera égale à 2 % minimum de la surface au sol du local.  Les commandes de désenfumage
devront être identifiées et regroupées au niveau des accès de secours. Une alarme d'évacuation incendie de
type 4 est également installée. En cas d'impossibilité de réalisation du désenfumage, une détection incendie
complète du site, une alarme sonore et des blocs autonomes d'éclairages de secours sont installés.

• limitation de la hauteur de stockage des déchets à 1,5 m.

Aucune opération touchant l’intégrité (ouverture, broyage, découpe) de l’enveloppe métallique des pots catalytiques
n’est  réalisée.  En cas d’exportation de déchets (dangereux ou non),  l’exploitant  doit  respecter  les  exigences  du
règlement susvisé et des articles L.541-40 et  R.541-62 à 64-4 du Code de l’environnement.

Article 6 : Contrôle périodique par un organisme agréé

Conformément à l’article R.512-58 du Code de l’environnement, le site doit faire l’objet d’un contrôle périodique
par un organisme extérieur agréé, choisis par l’exploitant, au titre des deux rubriques visées à l’article 1 du présent
arrêté. Le premier contrôle a lieu dans les six mois qui suivent la mise en service de l’installation. À compter de la
réalisation du premier contrôle, la périodicité de contrôle est de 5 ans maximum.
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Article 7 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l’application des
sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.514-3-1 du Code de l'environnement, la présente décision
peut être déférée au Tribunal Administratif de DIJON sis 22 rue d'Assas :

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles
L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage des décisions ;

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

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 9 : Information

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire.

En vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposé en mairie d’ECHIGEY et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en mairie d’ECHIGEY pendant une durée minimum d’un mois ; les

procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et adressés à la
préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pour une durée minimale de
3 ans.

Article 10 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, M. le Maire de la commune d’ECHIGEY, M. le Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et M. le Directeur
de la société JSP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont
une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société JSP ;
• M. le Maire d’ECHIGEY.

Fait à DIJON, le 31 mai 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU

p. 4/4


	Vus et considérants
	Article 1 : Objet
	Article 2 : Classement administratif des installations
	Article 10 : Exécution


