
PRÉFET DE CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N°464
DU 12 MAI 2020

PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

----

Société ROUVRAY PLAST

----

Commune de Rouvray (21530)

----

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment son article L.512-15, L.181-2, R.512-39-2, R.512-39-4, R.512-
52 et R.512-54;

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets
d’application ;

Vu l’arrêté ministériel du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2660 ou 2661 (Fabrication,
régénération  ou  transformation  de  polymères  [matières  plastiques,  caoutchouc,  élastomères,  résines  et
adhésifs synthétiques]) ;

Vu l’arrêté ministériel du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2662  (Stockage  de
polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ;

Vu l’arrêté ministériel du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2663  (Stockage  de
pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères
[matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ;

Vu l’arrêté ministériel du 02/05/02 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;

Vu  l’arrêté préfectoral  du 21 juin 2000 portant  autorisation d’exploiter  une installation de moulage des
matières plastiques sur le territoire de la commune de ROUVRAY ;



Vu  le  récépissé  de  déclaration  de  changement  d’exploitant  du  20  avril  2011  actant  le  transfert  de
l’autorisation accordée par l’arrêté préfectoral du 21 juin 2000 à la société MOLL à la société ROUVRAY
PLAST ;

Vu le décret 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature ICPE, supprimant la rubrique 2920 ;

Vu  la déclaration du 12 décembre 2019 de la société ROUVRAY PLAST dont le siège social est Allée
Lorrain – 21530 Rouvray en vue de modifier son installation de moulage des matières plastiques sur la
commune de Rouvray ;

Vu  le  rapport  du  3  avril  2020  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 15 avril 2020 ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par lettre en date du 21 avril 2020 ;

CONSIDÉRANT que  l’installation  faisant  l’objet  de  modifications  était  soumise  au  régime  de
l’autorisation au titre de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement,

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de modifications est régulièrement autorisée par l’arrêté
préfectoral du 21 juin 2000 susvisé,

CONSIDÉRANT que les modifications induisent un changement de régime au titre de la nomenclature des
Installations  Classées,  l’installation  devenant  soumise  à  déclaration,  la  modification  est  une  cessation
partielle de l’activité ;

CONSIDÉRANT que l’article R.512-39-4 dispose : « A tout moment, même après la remise en état du site,
le préfet  peut  imposer à l'exploitant,  par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.  512-31,  les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. »

CONSIDÉRANT que  l’arrêté  préfectoral  du  21  juin  2000  tient  lieu  de  récépissé  de  déclaration
conformément au 7° du point I de l’article L.181-2 du Code de l’Environnement ;
CONSIDÉRANT que  les  modifications  de  l’installation  envisagées  par  la  société  ROUVRAY PLAST
portent sur :

• la diminution de son activité d’application de peinture ;
• la création d’un stockage de matières première dans l’ancienne cabine de peinture CHARVO ;

CONSIDÉRANT que  les  modifications  pré-considérées  ne  sont  pas  substantielles  au  titre  de  l’article
R.512-54 du code de l’environnement,
CONSIDÉRANT qu’il convient toutefois de préciser :

• la nouvelle situation administrative ;
• l’emprise du site ;
• la réglementation applicable ;
• les  dispositions  constructives  pour  les  installations  existantes  en  absence  de  réglementation

applicable ;
• la dérogation accordée pour le nouveau stockage de matières première dans l’ancienne cabine de

peinture CHARVO ;
• les dispositions concernant le bassin de confinement ;
• les dispositions de fins d’exploitation ;

CONSIDÉRANT que ces précisions  sont nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l’article
L.511-1 du code de l’environnement,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1 - Objet  

La société ROUVRAY PLAST, dont le siège social est situé allée Lorrain à Rouvray, est tenue de respecter,
pour  l'exploitation  de  ses  installations  soumises  à  déclaration,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune
Rouvray, allée Lorrain, les dispositions indiquées ci-après



Article 2 - Abrogation des actes administratifs antérieurs  

L’arrêté préfectoral du 21 juin 2000 susvisé est abrogé.

Article 3 - Classement des installations  

Le présent arrêté tient lieu de récépissé de déclaration pour les rubriques suivantes :

Rubrique Activité Capacité ou 
volume des 
activités

régime

2661-1-c Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) (transformation de) :
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de 
température ou de pression (extrusion, injection, moulage, 
segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière 
susceptible d’être traitée étant :
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j (D) 

5,2 t/j D

2662-3 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) (stockage de) :
Le volume susceptible d'être stocké étant :
3. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3. (D)

510 m³ D

2663-2-c 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) :
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible 
d’être stocké étant :
c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 10 000 m3. (D)

3 900 m³ D

2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage
de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, 
textile….), à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes de 
brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801 ;
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs 
couvertes par la rubrique 2930 ;
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre 
rubrique.
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé 
" (Pulvérisation, enduction…) :
b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 100 
kilogrammes/jour (DC)

18 kg/j DC

Article 4 - Emprise du site  

Le périmètre  du site  s’étend sur  les  parcelles  cadastrales  AB197, AC393 et  AC418 de la  commune de
ROUVRAY pour une superficie totale de 20 231 m².

Article 5 - Réglementations applicables  

Sans préjudice aux dispositions suivantes les réglementations applicables sont :



Installation Situation 
administrative

Référence réglementaire

Installation de 
transformation de 
plastique

Installation 
existante avant 
le 11 février 
2000 au titre de 
la rubrique 2661

Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2660 ou 2661 
(Fabrication, régénération ou transformation de polymères 
[matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques])

Installation de 
stockage de matière 
hors ancienne cabine
de peinture 
CHARVO

Installation 
existante avant 
le 11 février 
2000 au titre de 
la rubrique 2662

Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de 
polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) 

Installation de 
stockage de matière 
dans l’ancienne 
cabine de peinture 
CHARVO

Installation 
nouvelle au titre 
de la rubrique 
2662

Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de 
polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) 

Installation de 
stockage de produit 
fini

Installation 
existante avant 
le 11 février 
2000 au titre de 
la rubrique 2663

Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de 
pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse 
totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, 
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)

Installation 
d’application de 
peinture

Installation 
existante avant 
le 5 mai 2002 au 
titre de la 
rubrique 2940

Arrêté du 02/05/02 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 
2940

Article 6 - Dispositions  constructives  applicables  aux  installations  existantes  en  absence  de  
réglementation applicable (hors installation de stockage de matière dans l’ancienne cabine de peinture
CHARVO)

6.1 Réseau de collecte     :  
Les effluents sont collectés puis évacués, suivant leur nature et le mode de traitement à leur appliquer, par
un réseau séparatif.

A cet effet, sont distinguées :
• les eaux d’origine domestique, désignées E D ;
• les eaux pluviales non souillées, désignées E P ;
• les eaux collectées dans les cuvettes de rétention et bassins de confinement, désignées E C ;
• les eaux résiduaires d’autre origine provenant notamment des lavages des sols et des machines, les

eaux  pluviales  polluées,  même  accidentellement,  etc.,  désignées  E  U.  Ces  effluents  transitent
nécessairement en canalisations fermées.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, sont
équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

6.2 Point de rejet     :  
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.



Les dispositifs  de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à
proximité immédiate et à l’aval de celui-ci.

Les points de rejet d’eaux de toute nature dans le milieu récepteur sont au nombre de 3. 

Ils sont définis comme suit :
Désignation 

du rejet
Nature des eaux
ou des effluents

Désignation
du milieu récepteur

Rejet n° 1 E D Réseau public d’assainissement puis station
d’épuration

Rejet n° 2 E U (eaux de voirie) Fossé (après passage dans un séparateur
d’hydrocarbures)

Rejet n° 3 E P Fossé
Les ouvrages d’évacuation des E U en sortie de l’établissement sont réalisés pour permettre le prélèvement
d’échantillons moyens représentatifs du rejet considéré et la mise en place d’appareils de mesure de débit.
Ces ouvrages sont en état de fonctionnement en toutes circonstances, y compris en période de crues.

Les  ouvrages  de  rejet  d’eaux  pluviales  non  polluées  sont  réalisés  pour  permettre  le  prélèvement
d’échantillons.

6.3 Voies et aires de circulation     :  
Les installations sont facilement accessibles par les services de secours.

Les voies et aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services de lutte contre l’incendie et
de secours puissent évoluer sans difficulté.

Les voies de circulation, les pistes et voies d’accès sont nettement délimitées.

6.4 Magasin de stockage de matières plastiques hors ancienne cabine de peinture CHARVO     
Le magasin de stockage est construit à une distance d’au moins 30 mètres des établissements habités ou
occupés par des tiers.

Une voie permettant la circulation des véhicules d'intervention des pompiers est réalisée sur le pourtour du
magasin de stockage.

Les éléments de construction du magasin de stockage présentent les caractéristiques minimums de réaction
et de résistance au feu suivantes :

• matériaux incombustibles
• parois coupe-feu de degré deux heures
• portes coupe-feu de degré une heure.

Le magasin ne renferme aucun appareil de chauffage à feu nu. Il est interdit d’y fumer ; cette interdiction est
affichée à l’entrée du magasin.

Il est interdit d’entreposer dans le magasin d’autres matières combustibles à moins de 2 mètres des tas de
matières plastiques alvéolaires ou expansées.

Des exutoires de fumée sont implantés sur le toit, leur surface minimale représente au moins 1 % de la
surface  totale  de  la  toiture,  un  quart  de  cette  surface  est  constitué  d'exutoires  de  fumées  et  chaleur  à
commande  manuelle  et  automatique.  Les  commandes  manuelles  sont  accessibles  depuis  les  issues  des
bâtiments.
Des issues vers l’extérieur pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout  point  du
magasin de stockage ne soit pas distant de plus de 40 m de l’une d’elles et 25 m dans les parties du magasin
formant cul de sac.



Chaque année, un exercice de défense contre l'incendie est organisé. Cet exercice a lieu si possible avec les
services départementaux d'incendie.

Article 7 - Dérogation à l’Arrêté Ministériel  du 14 janvuer 2000 pour le  nouveau stockage de  
matières première dans l’ancienne cabine de peinture CHARVO

L'arrêté ministériel de prescriptions générales du 14 janvier 2000 applicable aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 est modifié comme suit :

• le point 2.1 de l’annexe I est remplacé par :
« 2.1 - Règles d'implantation
L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 9 mètres des limites de propriété. »

• le point 2.4 de l’annexe I est remplacé par :
« 2.4 - Comportement au feu des bâtiments
Les murs nord, est et sud de l’ancienne cabine de peinture CHARVO sont constitués d’un bardage simple
peau, le mur ouest est constitué de béton »

Les  dispositions  de  l’arrêté ministériel  de  prescriptions  générales  du  14  janvier  2000  applicable  aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662
sont complétées comme suit :

• dimensionnement maximal du stockage de matières plastiques dans l’ancienne cabine de peinture
CHARVO de longueur 12 m, de largeur 6 m et de hauteur 2,5 ;

• éloignement  minimal  du  stockage  de  matières  plastiques  dans  l’ancienne  cabine  de  peinture
CHARVO de 2 m du mur nord, 7 m du mur sud et est et 11 m du mur ouest ;

Article 8 - Bassin de confinement  

Un bassin de confinement des eaux accidentellement polluées notamment lors de l’extinction d’un incendie
ou d’une pollution accidentelle, y compris des eaux pluviales, est réalisé avec un volume minimal de 215
m3. Ces eaux s’écoulent dans ce bassin par phénomène gravitaire ou par un dispositif de pompage dont
l’efficacité en situation d’accident peut être démontrée.

Ce  bassin  est  normalement  étanche  et  son  étanchéité  peut  être  vérifiée.  En période  de  fonctionnement
normal, ce bassin est maintenu vide.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin peuvent être actionnés en toutes
circonstances, localement et à partir d’un poste de commande.

Article 9 - Fin d’exploitation  

Cuve à fioul     :  
L’exploitant a transformé l’ancienne cuve à fioul en stockage d’huile. Ce stockage doit être maintenu sur
rétention. L’étanchéité de cette dernière doit pouvoir être contrôlée.

En cas de mise à l’arrêt de l’installation, les réservoirs et les tuyauteries de liquides inflammables ou de tout
autre produit susceptible de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés,
ils sont retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des
installations classées. De plus, l’exploitant réalise une étude de caractérisation de la qualité des sols au droit
de la cuve : cette étude détermine à minima la nature et teneurs en polluants dans les milieux, l’extension
des zones impactées,  l’étude analytique de la  vulnérabilité  des  milieux visant  à caractériser  (propriétés
physico-chimiques,  hydrogéologiques,  météorologiques,…),  les  milieux  de  transfert  et  les  milieux
d’exposition.

Consultation  du  propriétaire  et  du  maire  ou  du  président  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent en matière d’urbanisme
L’exploitant réalise la consultation prévue au II de l’article R.512-39-2 susvisé.



Article 10 - Échéances  

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la notification du présent arrêté, un délai
complémentaire est accordé pour les dispositions suivantes :

Article Disposition Attendu de l’Inspection Délai

Art. 5 Respect du point 2.4 de l’arrêté ministériel
du 14 janvier 2000 concernant les exutoires
de  fumée  dans  l’ancienne  cabine  de
peinture CHARVO

L’exploitant  doit  se  conformer  à  l’arrêté
ministériel du 14 janvier 2000 en installant
des  exutoires  de  fumée  dans  l’ancienne
cabine  de  peinture  CHARVO  sur  une
surface qui ne peut pas être inférieur à 2 %
de la surface géométrique de la couverture.
L’exploitant  transmet  à  l’inspection  les
devis sous un délai de :
L’exploitant  réalise  les  travaux  sous  un
délai de :

4 mois

18 mois

Art. 5 Respect  des  points  4.2  des  arrêtés
ministériels  du  14  janvier  2000  et  2  mai
2002  susvisés  concernant  la  détection
automatique de fumée

L’exploitant  doit  se conformer  aux arrêtés
ministériels du 14 janvier 2000 et du 2 mai
2002 en installant un système de détection
automatique  de  fumées  avec  report
d’alarme exploitable rapidement.
L’exploitant  transmet  à  l’inspection  les
devis sous un délai de :
L’exploitant  réalise  les  travaux  sous  un
délai de :

4 mois

12 mois

Art. 6.4 Des exutoires de fumée sont implantés sur
le toit, leur surface minimale représente au
moins 1 % de la surface totale de la toiture,
un  quart  de  cette  surface  est  constitué
d'exutoires  de  fumées  et  chaleur  à
commande  manuelle  et  automatique.  Les
commandes  manuelles  sont  accessibles
depuis les issues des bâtiments.

L’exploitant  doit  se  conformer  aux
dispositions  de  l’article  5.4  du  présent
arrêté en installant des exutoires de fumée
dans  les  stockages  de  matières  plastique
(hors  ancienne  cabine  de  peinture
CHARVO) sur une surface qui ne peut pas
être  inférieur  à  1 %  de  la  surface
géométrique de la couverture.
L’exploitant  transmet  à  l’inspection  les
devis sous un délai de :
L’exploitant  réalise  les  travaux  sous  un
délai de :

4 mois

18 mois

Art. 8 Bassin de confinement L’inspection  du  14  mars  2019  a  constaté
que  le  bassin  de  confinement  est  non
conforme  aux  dispositions  qui  lui  sont
applicables :
L’exploitant  doit  produire  une  étude
technico-économique visant à se conformer
aux dispositions  applicables  sous  un  délai
de :
L’exploitant  détermine  avec  l’Inspection
des  Installations  Classées  les  moyens  à
mettre en œuvre sous un délai de :
L’exploitant réalise les travaux nécessaires
sous un délai de :

9 mois

12 mois

24 mois

Art. 9 Consultation L’exploitant réalise les consultations prévus
au  II  de  l’article  R.512-39-2  du  Code  de
l’Environnement sous un délais de :

5 mois



Article 11 - Publicité  

Conformément aux dispositions de l’article R.512-49 du code de l’environnement, en vue de l’information
des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a
été délivré pendant une durée minimale de trois ans.

Le présent arrêté est notifié à la société ROUVRAY PLAST.

Une copie du présent arrêté est transmise au Maire de la commune de Rouvray.

Article 12 - Délais et voies de recours  

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Dijon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur
a été notifié.

2° Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision
sur le site internet des services de l’État dans le département où il a été délivré .

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 au 1° et  2°.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr  .

Article 13 - Exécution  

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  le  Directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement
et le maire de la commune de Rouvray sont  chargés, chacun en ce qui  les concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie leur est adressée ainsi qu’ :

- au chef du service de l’UD-DREAL Côte d’Or,
- au directeur départemental des territoires,
- au délégué territorial de l’agence régionale de la santé.

Fait à DIJON le 12 mai 2020

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT

http://www.telerecours.fr/
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