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IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE 
 
 
 
Nom de l’établissement FRANCOIS MARTENOT SAS  

 
Adresse du siège social 
 

Les Grands Chais de France 
1 rue de la Division Leclerc 
67290 PETERSBACH 
 

Adresse du site objet du 
présent dossier 
 

FRANCOIS MARTENOT SAS  
6 Rue du Docteur Arthur Barolet 
21200 VIGNOLES 
 

Téléphone / fax Tél : 03.80.24.70.07 / Fax : 03.80.24.50.74 
 

Statut juridique  SASU 
 

N° SIRET 501570675 00030 
 

Code APE 1102B (vinification) 
 

Signataire du dossier 
 

Monsieur Olivier VINCENT 
Directeur du site de Vignoles 
ovincent@francoismartenot.fr 
 

Certifications  IFS 
 

 
 
Les informations consignées dans ce document émanent de la Direction de l’Etablissement qui a 
vérifié le présent dossier, en assure l’authenticité et en assume la responsabilité. 
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RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET 
 
 
 
L’établissement FRANCOIS MARTENOT de Vignoles est une ICPE soumise à autorisation au titre 
de la rubrique 2251 pour un volume d’activité de 150 000 hl/an par arrêté préfectoral en date du 26 
janvier 1995. 
 
L’établissement a été acheté par le groupe Les Grands Chais de France (LGCF) en 2015. Des 
investissements importants ont été réalisé afin de monter la capacité du site à un niveau de production 
de 500 000 Hl/an. 
 
Le présent dossier constitue la demande d’enregistrement de l’établissement au titre de la rubrique 
n°2551 de la nomenclature des ICPE « préparation, conditionnement de vins » pour ce niveau de 
production. 
 
Le présent dossier constitue la mise à jour de ce dossier à date du 31/01/2021. 
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CONTENU DU DOSSIER 
 
 
Conformément aux dispositions du code de l’environnement – partie réglementaire, le présent dossier 
de demande d’enregistrement au titre des ICPE comprend :  
 

 Le CERFA de demande d’enregistrement n°15679-02 complété ; 
 

 En pièces jointes, les éléments requis dans le cadre de la demande d’enregistrement listés ci-
dessous : 

 

N° pièce 
jointe 

Intitulé selon CERFA n°15679-02 

PJ 1 Plan de situation au 1/25 000° 

PJ 2 Plan des abords avec rayon d’affichage des 100 m 

PJ 3 Plan d’ensemble au 1/1000° avec demande de dérogation sur l’échelle 

PJ 4 Compatibilité avec les règles d’urbanisme 

PJ 5 Capacités techniques et financières 

PJ 6 
Audit de conformité du projet vis-à-vis des prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 
novembre 2012 

PJ7 Demande d’aménagement de prescription 

PJ 10 Récépissé du dépôt de permis de construire 

PJ 12 Compatibilité avec les documents de planification (plans / schémas / programmes) 

PJ 18 Note de présentation et de description des activités 

PJ 19 
Autorisation de déversement des eaux usées industrielles du 18/04/2018. 

Convention spéciale de déversement du 18/04/2018. 

PJ 20 Note de dimensionnement du bassin d’orage 

PJ 21 Résultat des analyses sur les eaux pluviales 

PJ 22 
Besoin en eau pour la défense incendie (D9) + dimensionnement et principe de 
confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie (D9A) 

PJ 23 Positionnement de l’établissement vis à vis de l'arrêté du 24 août 2017 
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Pièce jointe n°12 : COMPATIBILITE AVEC LES PLANS 
REGLEMENTAIRES 

 
 
 
 

PLAN, SCHEMA, PROGRAMME 
DOCUMENT DE PLANIFICATION 

 

COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

Schéma Directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) prévu par les 
articles L.212-1 et L.212-2 du code de 
l’environnement. 
 

Concerné : compatible 

Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) prévu par les articles L.212-3 à 
L.212-6 du code de l’environnement. 
 

Non concerné 

Schéma régional des carrières prévu à l’article 
L.515-3. 
 

Non concerné 

Plan national de prévention des déchets prévu 
par les articles L.541-11 du code de 
l’environnement. 
 

Concerné : compatible 
 
Collecte, tri, valorisation ou élimination des 
déchets par des filières et des prestataires 
agréés. 

Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu par les 
articles L.541-11-1 du code de l’environnement. 
 

Concerné : Compatible 
 
Collecte, tri, valorisation ou élimination des 
déchets par des 
filières et des prestataires agréés. 

Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets prévu par les articles L.541-13 du code 
de l’environnement. 
 

Concerné : compatible 
 
Economie circulaire, améliorer le tri et la 
valorisation des 
déchets, anticiper les quantités de déchets 
produits à moyen et 
long terme. 

Programme d’actions national pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole prévu par le IV de l’article 
R.211-80 du code de l’environnement. 
 

Non concerné 

Programme d’actions régional pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole prévu par le IV de l’article 
R.211-80 du code de l’environnement. 
 

Non concerné 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) Non concerné  
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1. - SDAGE 

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont des outils de 
planification introduits par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Ils fixent pour chaque bassin 
hydrographique métropolitain les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. 
 
Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée a été révisé et adopté pour la période 2016-2021. 
 
Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, il possède 9 grandes orientations fondamentales, 
déclinés en dispositions. Les orientations principales sont les suivantes : 

 OF0 : Adaptation au changement climatique ; 
 OF1 : Prévention ; 
 OF2 : Non-dégradation ; 
 OF3 : Enjeux économiques et sociaux ; 
 OF4 : Gestion locale et aménagement du territoire ; 
 OF5 : Lutte contre les pollutions ; 
 OF6 : Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ; 
 OF7 : Equilibre quantitatif ; 
 OF8 : Gestion des inondations. 

 
Concernant plus particulièrement l’OF5 relative à la lutte contre les pollutions, les principales 
dispositions sont les suivantes : 
 

 
 
L’établissement a engagé dès 2015 des actions de réduction à la source des pertes matières 
(vin) ce qui permet de limiter les rejets de charge polluante sur la station d’épuration 
collective.  
 
L’établissement ne prévoie pas de mise en place de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
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L’établissement n’est pas à l’origine de rejet pouvant générer des risques d’eutrophisation. 
 
 

 
 
L’établissement n’est pas à l’origine de rejet de substances dangereuses pouvant générer 
des impacts sur la qualité des masses d’eau. 
 
De façon plus générale, l’exploitation de l’établissement FRANCOIS MARTENOT 
s’inscrit et respecte les objectifs et dispositions du SDAGE.  
 
 
 
2. - SAGE 

La commune de Beaune Vignoles n’est pas comprise dans le périmètre d’un SAGE. 
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3. - GESTION DES DECHETS 

Niveau national 
Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 est articulé en trois grandes 
parties, le programme vise à : 

 faire le bilan des actions de prévention menées jusqu’alors, notamment dans le cadre 
du plan national de prévention 2004-2012 ; 

 fixer des orientations et objectifs pour la période 2014-2020 ; 
 préparer la mise en oeuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des mesures élaborées. 

 
Le programme traite l’ensemble des catégories de déchets : 

 déchets minéraux ; 
 déchets dangereux ; 
 déchets non dangereux non minéraux. 

 
Le programme concerne l’ensemble des acteurs économiques : 

 déchets des ménages ; 
 déchets des entreprises privées ; 
 déchets des administrations publiques ; 
 déchets de biens et de services publics. 

 
François MARTENOT respectera les différentes actions de prévention prévues au plan 
national de prévention des déchets 2014 – 2020. 
 
 
Niveau local 
Un Plan Départemental d’Elimination des Déchets ménagers et assimilés a été adopté sur le 
département de la côte d’or approuvé le 6 juillet 2012. 
 
Ce document, conçu comme un outil d'aide à la décision, a pour but d'informer les 
collectivités sur les filières existantes en termes de traitement des déchets ménagers et 
assimilés, et de les orienter, conformément à la politique nationale, dans leurs choix futurs 
pour une gestion des déchets respectueuse des hommes et de leur environnement.  
Les efforts de réduction à la source des déchets, de valorisation et de recyclage devraient 
permettre de réduire la quantité de déchets à incinérer ou à enfouir en centre de stockage. 
 
L’objectif majeur, proposé dans le cadre de ce Plan, est la protection de l’Environnement. 
Cet objectif ne pourra être atteint qu’en le déclinant sous plusieurs thèmes :  

 La réduction croissante des quantités de déchets à traiter par la limitation de la 
quantité d’emballages à l’amont de la filière, le développement du recyclage matière 
et de la valorisation énergétique ;  

 Un effort de valorisation à effectuer sur les différentes classes de déchets ;  
 La maîtrise de l’ensemble de la filière par l’utilisation de moyens techniques 

importants;  
 La mise en place d’une organisation adaptée à l’importance des moyens à mettre en 

œuvre.  
 
En résumé, il s’agit de limiter la quantité de déchets à traiter et de les traiter d’une façon plus 
satisfaisante, en se donnant les moyens matériels et organisationnels adéquats. Ces 
objectifs se doivent de prendre en compte les contraintes socio-économiques suivantes :  

 Le coût pour les usagers : un équilibre est à trouver entre une gestion satisfaisante 
en matière de protection de l’Environnement et le coût final;  

 La communication : la réussite du Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés ne se fera qu’avec une forte collaboration de tous les 
partenaires.  
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L’établissement tri aujourd’hui tous ses déchets pour les valoriser. Le taux de 
valorisation matière des déchets non dangereux est d’environ 80% ce qui est très 
performant.  
 
L’établissement a engagé dès 2015 des actions de réduction à la source des pertes matières 
(vin) ce qui permet de limiter les rejets de charge polluante sur la station d’épuration 
collective. 
 
Les filières de traitement et d’élimination des déchets aujourd’hui pratiquées par SAS 
FRANCOIS MARTENOT sont compatibles avec les préoccupations du PDEDMA. 
 
 
 
4. - PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) 

Les communes de Beaune et Vignoles ne sont pas incluses dans le périmètre d’un PPA. 
 
 
 
5. - PROGRAMME D’ACTIONS REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX 
CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE : 

 
François MARTENOT n’est pas implanté sur une commune incluse dans un programme 
d’actions national ou régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole. 
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Pièce jointe n°18 :  
PRESENTATION DES ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT 

 
Version mise à jour au 31/01/2021 
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1 IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 
Raison sociale :  FRANCOIS MARTENOT SAS 
Forme juridique :  SAS 
Adresse du siège social :  Les Grands Chais de France 

1 rue de la Division Leclerc 
67290 PETERSBACH 

Adresse et coordonnées de 
l'établissement objet du 
présent dossier : 

 FRANCOIS MARTENOT SAS  
6 Rue du Docteur Arthur Barolet 
21200 VIGNOLES 
Tél : 03.80.24.70.07 / Fax : 03.80.24.50.74 

N° SIREN :  501.570.675 
Code APE :  4634Z 
Signataire de la demande : 
 

 Monsieur Olivier VINCENT 
Directeur du site de Vignoles 
olivier.vincent@francoismartenot.fr  

Personne suivant le dossier :  Monsieur Olivier VINCENT 
Directeur du site de Vignoles 
olivier.vincent@francoismartenot.fr  

 
 
 

2 HISTORIQUE 
Les grandes dates de l’histoire de l’établissement sont les suivantes : 
 

Date Evènement significatif 
1989 Construction du site d’embouteillage de Vignoles. 

Exploitation de l’établissement par la SA Henri de Villamont. 
1995 Bénéfice de l’antériorité au titre des ICPE accordé à la SA Henri de Villamont 

pour l’exploitation de l’établissement (26/01/1995) pour un niveau d’activité de 
150 000 hl/an. 

2006 Rachat de l’établissement FRANCOIS MARTENOT par le groupe TRESCH 
(devenu groupe TRESCH CLERGET en 2009) 

2007 Déclaration de changement d’exploitant de l’établissement à la préfecture : SA 
FRANCOIS MARTENOT (14/02/2007) 

2011/2012 Lancement du projet de réorganisation des établissements du groupe TRESCH 
CLERGET. La société SAS FRANCOIS MARTENOT devient Locataire-gérant 
du Fond de Commerce de la SA FRANCOIS MARTENOT 

2013 TRESCH CLERGET fusionne avec François Martenot SA par voie de fusion-
absorption entérinée par AGE des actionnaires du 28/12/12.  

2014 Le site TRESCH CLERGET de Montagny les Beaune est fermé, la production 
est transférée sur le site de Vignoles. 

2015 L’établissement est racheté par le groupe Les Grands Chais de France le 
1/04/2015. Des investissements significatifs sur le process sont réalisés pour 
développer l’activité. 
L’établissement prend la dénomination FRANCOIS MARTENOT SAS. 
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3 MOTIVATION DE LA DEMANDE 
Afin de rationaliser ses activités et ses établissements, le groupe TRESCH CLERGET a engagé 
à partir de 2012 la réorganisation de ses sites de production : 

 L’activité « vin consigné » de l’établissement d’Illzach (68) en Alsace sur le site a été 
transférée sur le site de Vignoles en 2012, puis cette activité a été arrêtée en 2015 ; 

 L’ensemble des activités de l’établissement de Montagny les Beaune (21) a été 
transféré sur le site de Vignoles en 2014. 

 
L’objectif de l’entreprise était de dimensionner l’outil de fabrication de Vignoles sur un niveau 
d’activité de 500 000 hl/an de vins embouteillés. 
 
Pour cela, des travaux et aménagements ont été réalisés à partir de 2013 sur le site de 
Vignoles : 

 augmentation de capacité de la cuverie intérieure et création d’une cuverie extérieure 
supplémentaire, 

 agrandissement de la zone d’embouteillage pour accueillir les lignes des autres 
établissements et l’activité vin consigné, 

 mise en adéquation des utilités pour les futurs niveaux de production :  
o alimentation en eau, 
o alimentation électrique, 
o besoins en chaleur, 
o besoins en air comprimé, 
o (…) 

 
En 2015, le site a été acheté par le groupe Les Grands Chais de France (LGCF) qui 
souhaitait s’implanter en bourgogne. Les investissements importants ont été réalisés et se 
poursuivent afin de monter progressivement le niveau d’activité de l’établissement à ce niveau 
de production. 
 
 
 

4 SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’ÉTABLISSEMENT 
L’établissement FRANCOIS MARTENOT de Vignoles est une ICPE soumise à autorisation au 
titre de la rubrique 2251 pour un volume d’activité de 150 000 hl/an par arrêté préfectoral en 
date du 26 janvier 1995 : voir récépissé en annexe 1. 
 
L’établissement a déposé un dossier d’enregistrement en 2014 en préfecture qui a fait l’objet de 
demande de complément en 2014 et 2015 et 2018.  
 
Le présent dossier constitue la mise à jour de ce dossier à date du 31/01/2021. 
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5 SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

5.1 Implantation 

L’établissement FRANCOIS MARTENOT est implanté sur la commune de Vignoles en Côte 
d’Or (21). 
 
Les parcelles cadastrales occupées par l’établissement sont les suivantes : 
 

Commune Section Parcelle Surface en m² 
Vignoles D 000 D 1075 60 000 

 
Les voies principales voies de circulation sur la zone sont les suivantes : 

 Autoroute A31 : en limite Est de l’établissement 
 Route départementale RD 470 : cette route dessert la zone industrielle Beaune Vignoles 
 Ligne SNCF Paris – Lyon : à environ 1,5 km à l’ouest du site 

 
L’accès à l’établissement se fait à partir de la RD 470 puis des voies d’accès spécifique à la 
zone industrielle : rue Lucien Perriaux puis rue du docteur Barolet. 
 
 

5.2 Le site et ses abords 

La vue aérienne de l’établissement FRANCOIS MARTENOT et de ses abords est la suivante : 
 
Les activités présentes autour du site sont les suivantes : 
 

Nom entreprise Nature de l’activité 
Coopérative Bourgogne du Sud Stockage céréales, engrais, phytosanitaires 
SAICAPACK Fabrication de cartons 
Transports Kuene+Nägel Logistique  
Ets Bobard Logistique 
SECULA Récupération Véhicule Hors d’Usage 

 
 
Les superficies sont les suivantes : 
 

Type de surfaces Nature  Superficie 
en m² 

Superficie 
Totale 

Surfaces imperméabilisées Bâtiment de production 
Bureaux  

11 750 m² 
950 m² 

12700 m³ 

 Parkings et voies de 
circulation 

17 650 m² 17 650 m² 

Surfaces non 
imperméabilisées 

Zones enherbées 29 650 m² 29 650 m² 

  TOTAL 60 000 m² 
 
 
Les rejets d’eaux pluviales seront gérés par la mise en place d’un bassin de régulation 
commune avec la rétention des eaux d’incendie (voir article 34 du tableau d’analyse de la 
conformité). 
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5.3 Risques présents sur la commune 

Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) de la commune de 
Vignoles a été consulté (version du 4/05/2009). Les risques majeurs sont présentés ci-après. 
 
 

5.3.1 Le risque inondation 
L’extrait de la carte des zones inondables du secteur est le suivant : 
 

 
 
 
L’établissement FRANCOIS MARTENOT de Vignoles n’est pas localisé en zone 
inondable. 
 
 

5.3.2 Le risque sismique 
Le nouveau zonage sismique de la France est défini d’après l’annexe des articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les Décret n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 
22 octobre 2010 ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010. Il est en vigueur depuis le 1er mai 
2011. 
 
La commune de Vignoles se situe en zone de sismicité faible 2 (et en zone 0 selon l’ancien 
zonage). 
 
Les bâtiments existants sont construits selon les normes parasismiques adaptées à la zone. 
 
 

5.3.3 Les risques technologiques 
 
La commune de Vignoles est concernée par le stockage de grain, d’engrais, et de 
phytosanitaires de la Coopérative Bourgogne du Sud située route de Seurre ZAC les Epenottes 
21200 BEAUNE. Cet établissement est classé « Seveso Seuil bas » et est autorisé par arrêté 
Préfectoral du 5 juin 2007, Sud à poursuivre l’exploitation de son établissement. 
 
Dans ce cadre, il a été défini les zones de protection avec des contraintes d’urbanisme reprises 
dans le PLU.  
 

FRANCOIS 
MARTENOT 
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L’établissement FRANCOIS MARTENOT est situé pour partie en zone ZBV correspondant 
à la zone de bris de vitre (voir en p12). 
 
 
 

5.3.4 Le risque de transport de matières dangereuses 
 
Les risques liés au TMD peuvent être des risques liés aux transports de surface ou des risques 
liés à des canalisations enterrées.  
 
La commune de VIGNOLES est concernée par le transport de matières dangereuses, par la 
proximité des Autoroutes A6 et A31.  
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6 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

6.1 Nature et niveaux des activités 

L’établissement exerce une activité de conditionnement de vin en bouteilles de différents 
formats (consignées ou non), et BIB (Bag in Box). 
 
Les activités sont assurées tout au long de l’année. Les vins embouteillés sont notamment des 
vins de tables, de cépage ou AOC. 
 
Les volumes de vin embouteillés sont les suivants : 

 2017 : 33,7 millions de cols embouteillés soit 262 308 hl 
 2018 : 30,5 millions de cols embouteillés soit 246 381 hl 
 2019 : 31,5 millions de cols embouteillés soit 249 587 hl 
 2020 : 31,9 millions de cols embouteillés soit 258 600 hl 

 
Le niveau d’activité future prévu est de 500 000 hl/an, soit sur 250 jours/an : 2000 hl/jour 
ou 200 t/jour.  
 
Ce niveau sera atteint par de la relocalisation de productions du groupe les Grands Chais de 
France sur le site et la croissance naturelle du groupe. 
 
 

6.2 Description simplifiée du process 

Le synoptique simplifié du process est le suivant : 
 

 
 

Réception Vins bruts 
en vrac 

Dépotage extérieur en 
cuves (rétention) 

Stockage en cuverie (extérieure/intérieure) 

Travail du vin : collage / 
Filtration tangentiel 

Mise en cuve de tirage 

Mise en bouteilles :  
4 lignes 

Conditionnement 

Stockage / expéditions 

Camions citernes 
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Réception des vins 
Les vins sont reçus en camion-citerne. Ils sont dépotés au niveau de la cuverie extérieure, puis 
pompés vers la cuverie intérieure pour y être travaillés. 
Les camions citernes se garent sur une aire de dépotage reliée au réseau des EU. En cas de 
fuite (citerne / flexible), le vin rejoint le réseau des EU. Un poussoir sera disposé à proximité de 
l’aire de dépotage permettant de couper l’alimentation de la pompe de relevage des EU et donc 
de confiner la fuite dans le réseau. 
 
Cuverie 
L’établissement dispose de cuveries extérieures et intérieures et pour le travail et le stockage 
des vins. 
 

 Capacité totale 
en hl 

Capacité de la plus 
grande cuve en hl 

Cuverie intérieure  35 750 hl 630 hl 
Cuverie extérieure  14 340 hl 1285 hl 

 
Les capacités et moyens en place ou prévus pour assurer les rétentions sont présentées dans 
l’article 22 du tableau de conformité. 
 
 
Filtration 
L’établissement dispose des filtres suivants : 
 

Nature filtres Nombre Caractéristiques 
Filtres tangentiels  3 2 filtres de type Sartorius 

1 filtre de type PALL 
 
L’établissement dispose par ailleurs d’une électrodialyse : il s'agit de membranes échangeuses 
d'ions qui captent les ions K+ et Ca2+ afin d’éviter la précipitation tartrique dans les vins. Il n'y a 
donc pas de formation de tartre sur cette machine.  
 
Les membranes sont nettoyées avec de la lessive de soude à 30% et de l’acide nitrique à 53 %. 
Les quantités utilisées sont faibles et ne génèrent pas de non-conformité sur le pH des eaux 
usées de l’établissement. 
 
Ces filtres sont localisés dans la partie cuverie intérieure. Les filtres tangentiels génèrent des 
concentrats récupérés et valorisés en distillerie.  
 
 
Lignes d’embouteillage 
 
L’établissement dispose des 4 lignes d’embouteillage suivantes : 
 

Ligne Capacité  Postes  
N°1 12000 

cols/h 
dépalettiseuse automatique, rinceuse de bouteilles vides, tireuse, autres 
équipements de conditionnement (bouchage, étiquetage, marquage, mise en 
cartons…), palettiseur automatique 

N°2 10000 
cols/h 

dépalettiseuse automatique, rinceuse de bouteilles vides, tireuse, autres 
équipements de conditionnement bouchage, étiquetage, marquage, mise en 
cartons, palettiseur automatique 

N°3 7500 
cols/h 

dépalettiseuse semi-automatique, rinceuse de bouteilles vides, tireuse, autres 
équipements de conditionnement : bouchage, étiquetage, marquage, 
palettiseur automatique 

N°4 BIB Ligne BIB automatique avec formats 3, 5, 10 L 
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Les vins en sortie des lignes 2 et 3 peuvent être conditionnés en carton, « display » (pour 
positionnement en tête de gondole) ou en caisse. 
 
 
Produits œnologiques 
 
Les principaux produits utilisés par l’établissement pour le travail des vins seront les suivants : 
 

 Nature Mode de stockage / 
localisation 

Quantités 
stockées 

Localisation  

Produits 
en poudre 

Acide citrique 
Acide métatartrique 
 

En bidon plastiques 
de 30 kg dans 
armoire fermée 

Au maximum 300 
kg pour chaque 
produit 

Cuverie 
intérieure 

Produits 
liquides 

Bisulfite de potassium 
Gomme arabique 

En cuve plastique de 
1000 l sur rétention 

 Cuverie 
intérieure 

 SO2 en solution En cuve plastique de 
1000 l sur rétention 

1000 L 

Produits 
gazeux 

Azote Bouteilles en rack Maximum 10 m³ Rack extérieurs 
Dioxyde de carbone Bouteilles de 35 kg Maximum 70 kg 

 
Il s’agit de produits qui ne sont pas classés au titre de la réglementation sur les ICPE. Pour les 
produits relevant de la nomenclature ICPE, voir la partie relative aux produits dangereux. 
 
 
 

6.3 Alimentation en eau  

6.3.1 Origine 
L’établissement est exclusivement alimenté depuis le réseau de distribution communal. 
L’arrivée d’eau est équipée d’un compteur et d’un disconnecteur vérifié annuellement 
conformément à la réglementation. Toute l’eau du site est adoucie.  
 
Il n’y a pas de forage sur le site.  
 

6.3.2 Usages de l’eau 
Les principaux usages de l’eau seront les suivants : 

 Rinceuses de bouteilles vides, 
 Nettoyages des équipements en cuverie (cuves / pompes / filtres), 
 Nettoyage et opérations de régénération / sanitation des lignes d’embouteillage, 
 Nettoyage des sols, 
 Sanitaires. 

 

6.3.3 Consommation d’eau 
Compte tenu de la réorganisation des activités, le ratio retenu par l’établissement est le 
suivant : 0,75 l d’eau / col soit 1 l d’eau / l de vin embouteillé.  
 
Le niveau de consommation d’eau attendu est le suivant : 

 Production annuelle : 500 000 hl de vin/an 
 Consommation d’eau annuelle maximale : (500 000 * 100 * 1)/1000 = 50 000 m³/an 
 Consommation d’eau journalière : 50 0000 / 250 = 200 m³/j 
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6.4 Rejets aqueux 

Les rejets aqueux sont les suivants : 
 Eaux pluviales ; 
 Eaux vannes (sanitaires) ; 
 Eaux usées industrielles. 

 
Les réseaux de collecte sont séparatifs. 
 
 

6.4.1 Eaux pluviales 
Les eaux pluviales (EP) ont 2 origines : 

 Les eaux pluviales des toitures des bâtiments ; 
 Les eaux pluviales des voies de circulation et aires de parking. 

 
EP « propres » de toiture : 
Elles sont collectées séparativement et rejetées vers le fossé longeant l’A31.  
La surface totale couverte est de l’ordre de 12 700 m².  
 
EP « pouvant être polluées » : 
Les EP de l’ensemble des voies de circulation et des aires de stationnement (environ 17650 m²) 
sont collectées séparativement, puis prétraitées par 2 séparateurs à hydrocarbures en série 
avant rejet dans le fossé le long de l’autoroute A6. Les séparateurs sont localisés sur le plan 
des réseaux. Il s’agit de séparateurs de classe 1. 
 
A noter que les EP des quais de réception des PL sont dirigées par gravité dans une fosse 
enterrée équipée d’une pompe de relevage vers le même réseau EP équipé des séparateurs 
présenté ci-dessus. 
 
 

6.4.2 Eaux vannes 
Les eaux vannes sont raccordées au réseau des EU de l’établissement au niveau de la cuverie.  
Le flux est de l’ordre de 4 à 5 m³/jour, soit environ 1250 m³/an. 
 
 

6.4.3 Eaux usées industrielles 
Les principaux rejets d’eaux usées seront les suivantes : 
 
Rejets 
« chargés en 
pollution » 

 Nettoyages des équipements en cuverie (cuves / pompes / filtres) 
 Nettoyage des lignes en fin de production 
 Opérations d’amorçage et de pousses de fin de production 
 Nettoyages des lignes de production, des ateliers et des sols.  

Rejets « non 
chargés en 
pollution » 

 Rinceuses de bouteilles vides 
 Nettoyages des sols.  
 Opérations de régénération et de sanitation (stérilisation) des 

lignes d’embouteillage 
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Caractéristiques des rejets 
Les rejets de l’établissement sont caractérisés par :  

 Une pollution organique, majoritairement dissoute (sucre / alcool), 
 Un ratio DCO/DBO5 inférieur à 2 qui est caractéristique d’un effluent très 

biodégradable, 
 L’absence totale de graisses, 
 La présence ponctuelle de MES mais à un niveau faible, 
 Un pH plutôt acide. 

 
Le fait que la production soit plus élevée pendant la période des primeurs ne signifie pas que 
les rejets soient plus importants : en effet, les fortes charges polluantes sont souvent liées à des 
fréquents changements de lots, avec de petits lots de production. En période de primeurs, les 
activités sont plutôt constituées de lots de taille plus importante. 
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Le bilan des rejets est le suivant pour 2019, année retenue car présentant une activité hors Covid : 
 

Paramètres

Unité

Méthode de mesure

Maximums journaliers 
autorisés CSD 

Date
Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

08/01/2019 76 oui 5,4 oui 10 oui 9900 oui 752,4 oui 6000 non 456 oui 69 oui 5,2 oui
17/01/2019 116 oui 6,8 oui 10 oui 4400 oui 510,4 oui 2900 oui 336,4 oui 36 oui 4,2 oui

96 6 10 7150 631 4450 396 53 5
01/02/2019 100 oui 6,5 oui 15 oui 3900 oui 390 oui 2300 oui 230 oui 76 oui 7,6 oui
05/02/2019 99 oui 5,6 oui 8 oui 5200 oui 514,8 oui 2800 oui 277,2 oui 55 oui 5,4 oui

100 6 12 4550 452 2550 254 66 7
07/03/2019 116 oui 6,7 oui 14 oui 4000 oui 464 oui 2200 oui 255,2 oui 95 oui 11,0 oui
12/03/2019 71 oui 8,9 non 13 oui 2500 oui 177,5 oui 1400 oui 99,4 oui 100 oui 7,1 oui

94 8 14 3250 321 1800 177 98 9
11/04/2019 103 oui 6,9 oui 12 oui 2800 oui 288,4 oui 1400 oui 144,2 oui 150 oui 15,5 oui
19/04/2019 115 oui 6,7 oui 12 oui 3300 oui 379,5 oui 1700 oui 195,5 oui 170 oui 19,6 oui

109 7 12 3050 334 1550 170 160 18
13/05/2019 104 oui 6,1 oui 14 oui 3900 oui 405,6 oui 1600 oui 166,4 oui 360 oui 37,4 oui
23/05/2019 85 oui 6,6 oui 15 oui 3900 oui 331,5 oui 2500 oui 212,5 oui 110 oui 9,4 oui

95 6 15 3900 369 2050 189 235 23
20/06/2019 102 oui 6,7 oui 18 oui 3300 oui 336,6 oui 2000 oui 204 oui 230 oui 23,5 oui
26/06/2019 86 oui 6,6 oui 23 oui 4000 oui 344 oui 1800 oui 154,8 oui 130 oui 11,2 oui

94 7 21 3650 340 1900 179 180 17
04/07/2019 120 oui 9,3 non 11 oui 4500 oui 540 oui 2400 oui 288 oui 110 oui 13,2 oui
09/07/2019 73 oui 6 oui 13 oui 9400 oui 686,2 oui 4900 non 357,7 oui 28 oui 2,0 oui

97 8 12 6950 613 3650 323 69 8
05/08/2019 70 oui 6,5 oui 14 oui 4300 oui 301 oui 2700 oui 189 oui 190 oui 13,3 oui
29/08/2019 83 oui 5,7 oui 12 oui 5500 oui 456,5 oui 1800 oui 149,4 oui 390 oui 32,4 oui

77 6 13 4900 379 2250 169 290 23
06/09/2019 86 oui 6,8 oui 13 oui 4100 oui 352,6 oui 1400 oui 120,4 oui 100 oui 8,6 oui
09/09/2019 102 oui 6,8 oui 11 oui 2600 oui 265,2 oui 1600 oui 163,2 oui 170 oui 17,3 oui

94 7 12 3350 309 1500 142 135 13
02/10/2019 92 oui 5,9 oui 12 oui 4600 oui 423,2 oui 2200 oui 202,4 oui 40 oui 3,7 oui
11/10/2019 106 oui 6,6 oui 12 oui 4000 oui 424 oui 2100 oui 222,6 oui 100 10,6

99 6 12 4300 424 2150 213 70 7
18/11/2019 119 oui 6,8 oui 13 oui 4000 oui 476 oui 2100 oui 249,9 oui 94 oui 11,2 oui
25/11/2019 120 oui 6,7 oui 13 oui 3700 oui 444 oui 1900 oui 228 oui 58 oui 7,0 oui

120 7 13 3850 460 2000 239 76 9
09/12/2019 75 oui 5,9 oui 11 oui 5400 oui 405 oui 3500 oui 262,5 oui 200 oui 15,0 oui
16/12/2019 118 oui 8,7 non 13 oui 3900 oui 460 oui 2100 oui 248 oui 55 oui 6,5

97 7 12 4650 433 2800 255 128 11
Moyennes annuelles 

autorisées CSD

Année
Resultat 
mesuré

Conformité ?
Oui/Non

Moyenne 
Conformité ?
Oui/Non

Moyenne 
Conformité ?
Oui/Non

Moyenne 
Conformité ?
Oui/Non

Moyenne 
Conformité ?
Oui/Non

Moyenne 
Conformité ?
Oui/Non

Moyenne 
Conformité ?
Oui/Non

Moyenne 
Conformité ?
Oui/Non

Moyenne 
Conformité ?
Oui/Non

moyennes annuelles 97 oui 7 oui 13 oui 4463 oui 422 oui 2388 oui 226 oui 130 oui 12 oui

45

180 4,5 < pH < 8,5 < 30 8 000 800 3 000 425 800 35

1000 3 750 530 1 000215 4,5 < pH < 8,5 < 30 10 000

mg/l kg/j

Débitmètre électromagnétique Sonde étalonée Sonde étalonée NFT 90 101 NFT 90 101 EN 1899-1 EN 1899-1 EN 872 EN 872

Flux MES

m3/j - °C mg/l kg/j mg/l kg/j

Concentration DCO Flux DCO Concentration DBO5 Flux DBO5 Concentration MESDébit pH T°C
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Commentaires : 
Les valeurs limites de rejet sont respectées par l’établissement. 
 
Filière en place 
La filière en place est la suivante : 

 Dégrilleur vertical dans poste de relevage, 
 Pompe de relevage 15 m³/h (changée en 2013), 
 1 point de rejet au réseau EU communal puis station collective de Beaune Combertault. 

 
Autorisation de rejet / convention de raccordement 
L’établissement est autorisé à rejeter les EU industrielles à la station de Beaune Combertault 
par : 

 Un arrêté spécial d’autorisation de déversement n°18/DGS/04 de la communauté 
d’agglomération Beaune Côte et Sud en date du 18 avril 2018 ; 

 Une convention spéciale de déversement en date du 18 avril 2018. 
 
Les normes de rejets sont les suivantes : 

 Température inférieure à 30 °C, 
 pH compris entre 4,5 et 8,5 
 Valeurs limites autorisées : 
 Volume de rejet :  

o Moyenne annuelle : 180 m³/jour 
o Maximum journalier : 215 m³/j 

 
Paramètre Moyenne annuelle 

autorisée 
Maximum journalier 

autorisé 
 En mg/L En kg/jour En mg/L En kg/jour 
DCO 8000 800 10000 1000 
DBO5 3000 425 3750 530 
MES 800 35 1000 45 

 
 
Surveillance des rejets 
L’établissement dispose d’un point de rejet unique pour les eaux usées industrielles équipé : 

 D’une pompe de relevage 15 m³/h, 
 D’une sonde de mesure du pH et de la température, 
 D’un débitmètre électromagnétique en ligne, 
 D’un préleveur réfrigéré asservi au débitmètre. 

 
Les rejets du site de Vignoles ont été contrôlés par VEOLIA jusqu’au 31/12/2016 dans le cadre 
d’une surveillance mensuelle.  
 
Depuis le mois d’aout 2016, l’établissement a mis en place une surveillance interne et externe 
des rejets dont les modalités sont les suivantes : 

 Surveillance en continu du débit, pH et température ; 
 Réalisation de 4 prélèvements / mois, asservi au débit sur une période de 24h ; 
 Sur toutes les prélèvements : réalisation des analyses suivantes au niveau du 

laboratoire interne de l’établissement : pH / DCO / MES /  
 Sur 2 de ces 4 prélèvements, réalisation des analyses suivantes par un laboratoire 

extérieur COFRAC : DCO, DBO5, MES. 
 
Les résultats d’autosurveillance sont tenus à la disposition des services des installations 
classées et du gestionnaire de la station communale de Beaune. 
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6.5 Energies 

6.5.1 Electricité 
Alimentation électrique 
Les principaux besoins en électricité du site sont les suivants : 

 équipements de travail du vin : filtres, pompes (…), 
 lignes d’embouteillage : 4 lignes, 
 production d’air comprimé (électrovannes…), 
 besoins en froid (climatisation des bureaux et cuverie réfrigérée), 
 divers : postes de charge, éclairage… 

 
L’établissement conservera son transformateur HT/BT actuel : 
 

Caractéristiques Transformateur 
Puissance en kVa 800 
Nature diélectrique huile minérale sans pyralène 
Rétention  oui à galet 
Aération forcée oui 
Localisation Voir plan 
Groupe électrogène Non 

 
Commentaires : 
Il n'y a pas de diélectriques type PCB/PCT (pyralène) sur le site. 
Les installations électriques sont contrôlées par un organisme agréé une fois/an. 
 
 
Postes de charge de batterie 
L'entreprise dispose de postes de charge de batterie des chariots et gerbeurs : 
 

Localisation des postes de 
charge 

Nombre de 
poste 

Puissance de courant 
continu en kW 

10 chargeurs de puissance 
comprise entre 1 et 5 kW 

10 Puissance totale 
inférieure à 50 kW 

 
Commentaires : 

 Les chariots élévateurs sont contrôlés par un organisme agréé 2 fois/an ; 
 Ces chargeurs sont localisés aux différents postes d’utilisation, à distance des matières 

combustibles. 
 
 

6.5.2 Air et froid 
Air comprimé 
Les besoins en air comprimé du site sont les suivants : 

 Vannes pneumatiques… 
 Chaînes d'embouteillage : boucheuse, palettiseurs, vannes… 
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L’établissement dispose des moyens suivants : 
 

Nombre de 
compresseurs 

Pression  Puissance électrique 
absorbée en kW 

Utilisation  Localisation 

3 7,5 bars 75 kW à vitesse variable 
45 kW à vitesse variable 

37 kW (secours) 

Production 
d’air 

Local 
compresseur  

Voir plan 
 
Commentaires 

 Les 2 compresseurs principaux sont à vitesse variable (type VSD). 
 Les compresseurs d’air sont associés à un assécheur d’air.  
 Les déshuilats sont récupérés par un séparateur séparant l’eau de l’huile.  

 
Froid 
Les seuls besoins en froid de l’établissement sont la climatisation des bureaux et la cuverie 
réfrigérée. L’établissement dispose de 2 groupes de climatisation fonctionnant avec des fluides 
frigorigènes de type HCFC (R 134a, R 404, R410A).  
 
Les quantités de fluide sont très inférieures à 300 kg : ces installations sont non classées au 
titre de la rubrique n°4802 de la nomenclature des ICPE. 
 
Tous les condenseurs sont refroidis à l’air (pas d’eau perdue). 
L’établissement FRANCOIS MARTENOT n’utilise pas de fluide frigorifique de type ammoniac 
(NH3) et ne dispose pas de tour aéroréfrigérante. 
 
 

6.5.3 Chaleur 
Au niveau du site, les besoins sont les suivants : 

 Production d’eau chaude sanitaire (ECS) pour les nettoyages et les sanitaires (50°C) ; 
 Production d’eau chaude pour la sanitation des lignes (90°C) ; 
 Chauffage locaux et bureaux. 

 
La production de chaleur sera assurée par des moyens suivants : 
 

Poste  Puissance 
en kW 

Combustible  Usage  Localisation  

Chaudière eau 
chaude 

1350 kW Gaz de ville 
 
1 poste de 
livraison 

Production d’eau chaude sanitaire à 
50°C pour échangeurs de chaleur + 
chauffage locaux et bureaux 

Local 
chaudière 

Hydrogaz 1500 kW Production d’eau chaude sanitaire à 
90°C pour la sanitation des lignes 
Cuve de stockage de l’ECS de 40 m³ 

En extérieur 

TOTAL 2850 kW    
 
 

6.5.4 Gaz  
L’établissement dispose : 

 D’une cuve de GPL pour l’approvisionnement des chariots élévateurs en remplacement 
des bouteilles. Cette cuve a une capacité de 3 tonnes. 

 D’une cuve d’azote de 7500 L ; 
 D’une cuve de gaz carbonique de capacité 3000 kg. 
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6.6 Produits dangereux 

L’inventaire des produits dangereux présents sur l’établissement est le suivant : 
 

Booster VB31 Diversey Nettoyant cuverie 5 x 22 kg 302/335/315/318/4
12/290

peroxyde d'hydrogène 30-
50%

Divos 35VM30 Diversey Détartrant cuverie 10 x 22 kg 314/290 acide citrique 20-30%
acide glycolique 10-20%

P3 vino oxi Ecolab Additif dérougissant cuverie 17 x 22 kg 302/318 peroxyde d'hydrogène 30-
35%

Acide Nitrique 53% Brenntag Nettoyant électrodialyse cuverie 2 x 1000 L soit 
2,8 T

314/290/331 acide nitrique 53%

OXONIA ACTIVE Ecolab Biocode/nettoyage 
electrodialyse

cuverie 1 x 34 kg 272/290/302/332/3
14/318/335/410

peroxyde d'hydrogène 25-
30%

Divosan plus Diversey Désinfectant acide embouteillage 8 x 22 kg 272/314/332/302/3
12/335/410/290

acide acétique 10-20%
peroxyde d'hydrogène 10-
20%

DIVOSAN MULTIPLY Diversey Désinfectant oxydant à 
base d'acide peracétique

embouteillage 5 x 24 kg 272/314/332/302/3
12/335/410/291

acide acétique 10-20%
peroxyde d'hydrogène 10-
20%

TC CLEAN FC11 Tensid Chemie Détergent liquide acide embouteillage 10 x 25 kg 314/318 acide orthophosphorique 
30-50%

Divos 123 Diversey Détergent alcalin cuverie
embouteillage

10 x 22 kg
10 x 22 kg

314/290 hydroxyde de potassium 
10-20
hydroxyde de sodium 3-
10%

Lessive de soude 30,5% Brenntag Nettoyant électrodialyse cuverie 24 x 22 kg 290/314 hydroxyde de sodium 30-
50%

P3 VINO MFC Ecolab Détergent alcalin cuverie 32 x 22 kg 302/314 hydroxyde de potassium 
30-50%

Spectak G Sealed air Nettoyant embouteillage 5 x 29 kg 290/314 hydroxyde de sodium 30-
50%

DIVOSAN OMEGA HP Diversey Détergent désinfectant cuverie
embouteillage

20 x 24 kg
10 x 24 kg

290/314 hydroxyde de sodium 10-
20%

Nom produit composant principauxFabricant Usage localisation Quantité 
maximale sur 

site

Mention de 
danger H
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Les produits chimiques utilisés sur site au niveau de la cuverie et de l’embouteillage sont les 
produits de nettoyage et désinfection. Ils sont tous stockés dans des armoires spécifiques avec 
rétention intégrée (voir plan). Les produits acides et basiques ne sont pas entreposés sur 
des rétentions communes. 
 
Les FDS sont disponibles et conservées par le service qualité. 
 
 
Cas de l’acide Nitrique 53% (n° CAS : 7697-37-2) 
 
Le classement CLP de l’acide nitrique (à moins de 70% en concentration) a évolué avec la 
parution du JOUE du 11/8/2020 : il est officiellement classé H331 ce qui entraine un classement 
ICPE sous la rubrique 4130-2 avec un seuil de déclaration à 1 T. 
 
L’établissement relève d’un régime de déclaration au titre de la rubrique 4130-2 pour une 
quantité de 2,8 T (1 conteneur utilisé + 1 conteneur en réserve). 
 
En application de l'article L513-1 du Code de l'environnement, l’établissement sollicite le 
bénéfice de l'antériorité pour cette activité existante. 
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6.7 Déchets 

L’établissement dispose d’un registre de suivi de ses déchets. 
 
Le bilan actuel des déchets générés et l’extrapolation au futur niveau d’activité sont présentés 
dans le tableau ci-dessous :  
 
Déchets non dangereux : 
 
 
Déchets Code 

déchet 
Flux ACTUEL 
établissement 
de Vignoles 

2019 
(250 000 hl) 

Flux 
FUTUR 

 
500 000 hl 

Gestion sur site Prestataire 

Lies, concentrats 
de filtration 

02 07 99 260 hl 520 hl 
( 52 t) 

Stockage en cuves 
Valorisation par distillation 

Grap Sud 

Cartons  15 01 01 76,5 t 150 t Compacteur et stockage en benne. 
Valorisation matière. 

Aliplast 

Plastiques 
(balles) 

15 01 02 23 t 45 t Compacteur et stockage en benne. 
Valorisation matière. 

Aliplast 

Verre cassé 15 01 07 315 m³ 600 m³ 
( 180 t) 

Benne ouverte 
Valorisation matière.. 

Solover 

Palettes bois  15 01 03 < 100 
palettes/an 

Ponctuel Entreposage sur aire extérieure. 
Valorisation matière. 

Epalia 

Ferrailles  15 01 04 Ponctuel Ponctuel Entreposage sur aire extérieure 
dédiée ; mise dans une benne 
quand reprise par le prestataire.  
Valorisation matière. 

SECULA 

Déchets vrac 
(emballages en 
mélanges) 

15 01 06 50,8 t Environ 
100 t 

Benne extérieure. 
Enfouissement ou incinération. 

Bourgogne 
recyclage 

 
 
Déchets dangereux : 
 
 

Déchets Code 
déchet* 

Flux ACTUEL 
établissement 
de Vignoles 

2019 
(250 000 hl) 

Flux 
FUTUR 

(500 000 
hl) 

Gestion sur site  
 

Traitement   

Prestataire 

Tubes néons 20 01 21* Ponctuel < 50 unités Entreposage sur site dans 
emballages spécifiques ; 
-tube néons dans des cartons 
-piles et encres dans des bacs 
plastiques 
Huiles dans des bidons sur 
rétention. 
 
Traitement dans des filières 
spécifiques. 
 

Bourgogne 
recyclage 

Piles 20 01 33* Ponctuel < 10 kg/an  
Huiles usagées 13 01 10* Ponctuel < 50 L/an  

Encres + 
solvants usés 

08 03 12* Ponctuel < 50 
unités/an 

 

Emballages 
vides produits 
dangereux 

15 01 10* 1 palette/an 2 
palettes/an 
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6.8 Produits combustibles 

Les produits combustibles présents sur site sont les suivants : 
 Dans les bâtiments : 

o Les vins titrant plus de 12° d’alcool, 
o Les matières sèches destinées à l’emballage des vins embouteillés. Il s’agit de 

cartons, bouchons, étiquettes, films plastiques, palettes bois. 
 En extérieur : les palettes bois. 

 
Le calcul du volume total de produits combustibles susceptible d’être présent sur site a été 
calculé sur l’actuel (250 000 hl) et en extrapolant au niveau de production de 500 000 hl/an. 
 

6.8.1 Situation actuelle : 250 000 hl/an 
 
Stockage de produits finis :  
Les produits finis sont stockés sur 2 sites, avec les quantités maximales suivantes : 

 Site de Vignoles : 2 400 000 cols sur palettes ; 
 Site extérieur à Meursault au niveau de la ZA « Les Champs Lins » : 800 000 cols 

sur palettes. 
 
Le tonnage de matières combustibles associé est le suivant : 
 

site de Vignoles site de Meursault
ETHANOL nombre de cols 2 400 000 800 000

volume de vin en L 1 800 000 600 000
quantité d'éthanol en T Volume*0,12*0,8/1000 173 58

BOIS nombre de palettes 1 palette = 630 cols 3810 1270
poids de bois 1 palette = 15 kg 57 19

EMBALLAGE emballages, étiquettes… 34,2 g/col (pesée) 82 27
TOTAL en tonne 

de matière 
combustible

312 104

 
 
 
Consommables : 
Les quantités stockées sont les suivantes : 
 

type de consommable site de Vignoles site de Meursault

intercalaires 6,4

suremballage BIB 6,5

cartons BIB 10,2

cartons 55

cartons 78,1 130

étiquettes papier 35
capsules 25
bouchons liège 11,5

vis alu 8,5
colles 3,5
poches BIB plastique 4,7
suremballage PVC/alu 4
film plastique 1,5
plastiques 10,2

Total par site 147 155

situation actuelle en T (250 000 hl/an)
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Les consommables combustibles sont actuellement stockés sur : 
 Le site François Martenot de Vignoles, 
 Un site extérieur en location sur la zone d’activité de Meursault « les Champs Lins ». 

 
 
Les quantités actuelles de matières combustibles sont les suivantes : 

 Sur le site de Vignoles : 312+147 = 459 tonnes retenu à 460 tonnes ; 
 Hors site : 104 + 155 = 259 tonnes. 

 
 

6.8.2 Situation future : 500 000 hl/an 
Stockage de produits finis :  
Les quantités stockées seront les suivantes : 

 Site de Vignoles : 2 400 000 cols sur palettes ; 
 Site extérieur : 2 600 000 cols sur palettes. 

 
Le tonnage de matières combustibles associé sera le suivant : 
 

site de Vignoles site extérieur
ETHANOL nombre de cols 2 400 000 2 600 000

volume de vin en L 1 800 000 1 950 000
quantité d'éthanol en T Volume*0,12*0,8/1000 173 187

BOIS nombre de palettes 1 palette = 630 cols 3810 4127
poids de bois 1 palette = 15 kg 57 62

EMBALLAGE emballages, étiquettes… 34,2 g/col (pesée) 82 89
TOTAL en tonne 

de matière 
combustible

312 338

 
 
Consommables : 
Les quantités stockées seront les suivantes : 
 
En situation future, l’établissement estime une hausse de +20% de la quantité de 
consommables stockés sur site pour assurer un niveau de production de 500 000 hl/an. Pour 
cela, l’établissement prévoie d’augmenter la fréquence de ses approvisionnements afin 
d’optimiser ses stocks au maximum. Le site ne disposant plus de capacité de stockage de 
disponibles, ces nouveaux consommables seront stockés sur des sites externes. 
 

type de consommable site de Vignoles site de Meursault

Total par site 147 215

situation future (500 000 hl/an) : +20%

 
 
 
Les quantités futures stockées seront les suivantes : 

 Sur site : 312+147 = 460 tonnes, 
 Hors site : 338+215 = 553 tonnes (sites extérieurs à Vignoles : Meursault). 

 
En situation actuelle et future, le stockage de produits combustibles sur le site de 
Vignoles reste et restera inférieur à 500 tonnes. 
 
 
Le stockage de palettes en extérieur peut atteindre 3000 palettes de dimension moyenne 
100*100*15 cm soit 450 m³. Elles sont stockées sur l’enrobé à proximité de la cuverie 
extérieure. Ce stockage relève de la rubrique 1532 « stockage de bois » mais est non classé 
(volume < 1000 m³). 
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6.9 Trafic 

Tous les transports sont réalisés par route. Le trafic routier projeté pour les activités futures est 
le suivant : 
 

 Type de véhicules Trafic moyen 
actuel 

Trafic moyen 
futur 

Véhicules 
lourds 
(> 3,5 t) 

Réceptions : 
 camions citernes 
 camions de bouteilles vides 
 camions de consommables 

(cartons, bouchons…) 
 
Expéditions : 

 camions vins finis 
 déchets 

 
TOTAL : 

 
10 à 12 PL/jour 

 
 
 
 

5 à 7 PL/j 
1 PL/j 

 
 

15 à 20 PL/jour 

 
20 à 25 PL/jour 

 
 
 
 

15 PL/j 
1 PL/j 

 
 

35 à 40 PL/jour 

Véhicules 
légers 

 voitures du personnel 
 messagerie/poste 
 représentants/courtiers… 

 
TOTAL : 

80 VL/j 
5 VL/j 
5 VL/j 

 
100 VL/jour 

80 VL/j 
5 VL/j 
5 VL/j 

 
100 VL/jour 

 
 
La zone industrielle de Vignoles étant en bordure de commune et à l’écart du centre bourg, il 
n’y a pas de passage de véhicules lourds par le centre de Vignoles pour rejoindre l’A31 ou au 
départ de l’A31.  
 
Le trafic routier lié à l’activité de l’usine est nettement plus faible que celui des principaux axes 
de circulation des alentours. L’impact du trafic restera négligeable en situation future. 
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7 TABLEAU DE CLASSEMENT AU TITRE DES ICPE 
Le classement de l’établissement FRANCOIS MARTENOT au titre des ICPE est le suivant : 
 
 

N° de 
rubrique 

 
Intitulé de la rubrique  

(Nomenclature des Installations Classées) 
 

Volume futur des activités de l’établissement

2251-1 Préparation, conditionnement de vins 
La capacité de production étant : 
1/ supérieure à 20 000 hl/an  E, 
2/ supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à  
20 000 hl/an  D 
 

Pas de vinification. 
4 lignes de conditionnement 
 

Capacité maximale de production
hl/an (200 t/j) 

2910-A-2 Installations de combustion 
La puissance thermique maximale de l’installation étant : 
1/ supérieure à 20 MW  A, 
2/ supérieure à 2 MW, mais inférieure ou égale à 20 MW  DC 

Installations de combustion consommant du gaz 
naturel : 
-1 hydrogaz de 1500 kW 
-1 chaudière eau chaude de 13
 
Puissance totale de 2850 kW

4130-2 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation 
2. Substances et mélanges liquides. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 T  A 
b) Supérieure ou égale à 1 T, mais inférieure à 10 T  D 

2 conteneurs d’acide nitrique de 1000 L soit 
2,8 T 

1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t) à l’exclusion 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 de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements 
recevant du public. 
Le volume des entrepôts : 

1. supérieur ou égal à 300 000 m³  A 
2. supérieur à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³  E 
3. supérieur ou égal à 5 000 m³, mais inférieur à 50 000 m³  DC 

Tonnage de matières combustibles
500 T 

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz 
naturel 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans 

1 cuve de stockage de GPL de capacité 3 tonnes 
< 6 tonnes. 
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N° de 
rubrique 

 
Intitulé de la rubrique  

(Nomenclature des Installations Classées) 
 

Volume futur des activités de l’établissement Classement 

les cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 50 t  A 
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t  DC 

1532 Bois sec (dépôts de) 
La quantité stockée étant : 
1/ supérieure à 20 000 m³  A 
2/ supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³  D 

Stockage extérieur de palettes : 3000 palettes  
 
Soit un volume total de 450 m³. 

NC 

2925 Accumulateurs (ateliers de charge d’) : 
La puissance maximale du courant continu utilisable pour cette opération 
étant supérieure à 50 KW  D. 

10 postes de charge de batteries de puissance 
totale de courant continu inférieur à 50 kW. 

NC 

1630 Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage 
de lessives de) 
A. - Fabrication industrielle de (A)  
B. - Emploi ou stockage de lessives de.    
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de 
potassium. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
1. Supérieure à 250 t (A)  
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t (D) 

Quantité maximale stockée très inférieure à 100 T NC 

3642-2 Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des 
matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement 
transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires 
ou d'aliments pour animaux issus: 
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de 
production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par 
jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours 
consécutifs en un an. 

Capacité maximale de production : 500 000 hl/an 
soit 2000 hl/jour ou 200 t/jour de produits finis < 
300 t/j. 

NC 

*A : autorisation / D : déclaration / E : enregistrement / NC : non classé / C : contrôle périodique 
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8 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES 
Les sites de la DREAL Bourgogne et de Géoportail renseignent sur les inventaires et localisations des 
différentes zones protégées en Côte d’Or:  

 ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique),  
 ZICO (Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux),  
 parcs régionaux 
 zone Natura 2000  

 
La DREAL Bourgogne a été consultée afin de connaître l’inventaire des zones protégées sur le secteur 
d’étude.  
 
 

8.1 Zones ZNIEFF I et II, ZICO 

Une ZNIEFF est définie par l’identification d’un milieu naturel présentant un intérêt scientifique 
remarquable. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel (mare, étang, 
lac, prairie humide, tourbière, forêt, lande...). Ces zones sont particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations du milieu. 

 Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des potentialités 
biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale). 
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte, 
notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

 
Les ZNIEFF présentes dans les environs du site sont les suivantes : 
 

Type de 
recensement 

Dénomination Description sommaire 
Localisation par 

rapport à 
l’établissement 

ZNIEFF I Coteaux de 
Pommard 

Pelouses et landes calcicoles Zone à environ 5 km à 
l’ouest du site 

ZNIEFF I Etang de grande 
borne 

Etang  Zone à environ 7 km 
au Nord Est du site 

ZNIEFF I Vallée de la 
Dheune 

Plaine alluviale Zone à environ 7 km 
au Sud du site 

ZNIEFF II Côte de Beaune Territoire composé de grands 
ensembles naturels (vallées, plateaux, 
massifs forestiers, landes, …) riches et 
peu modifiés  

Zone à environ 3 km à 
l’Ouest du site 

 
ZICO 
 
Le site internet de la DREAL Bourgogne fait état d’une ZICO dans les environs du site : 

Type de 
recensement 

Dénomination Description sommaire 
Localisation par 

rapport à 
l’établissement 

ZICO Arrière côte de 
Dijon et de Beaune 
(n° BE04) 

Zone de protection des oiseaux Zone située à environ 
4 km à l’ouest du site 

 
Le site FRANCOIS MARTENOT de Vignoles n’exerce pas d’emprise sur ces zones. 
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8.2 Site Natura 2000 

La localisation de l’établissement par rapport à ces sites est la suivante : 
 

Type de 
recensement 

Dénomination Description sommaire 
Localisation par 

rapport à 
l’établissement 

ZPS 
Natura 2000 

FR2612001 
Arrière côte de 
Dijon et Beaune 

Vaste ensemble de plateaux calcaires, 
dont l'altitude varie de 200m à près de 
650m avec présence de grands massifs 
forestiers entrecoupés de secteurs 
ouverts. 

Zone située à environ 
4 km à l’Ouest du site 

ZPS 
Natura 2000 
 

FR2612007 
Forêt de Cîteaux 
et environs 

Cette zone à forte proportion de forêts 
feuillues de Chênes pédonculés se 
caractérise par une présence importante 
de petits étangs intraforestiers ou en 
bordure de massif qui apportent une très 
forte diversité à la seule avifaune 
forestière 

Zone située à environ 
11 km à l’Est du site 

ZSC 
Natura 2000 

FR2601013 
Forêt de Cîteaux 
et environs 

Zone située à environ 
11 km à l’Est du site 

ZSC 
Natura 2000 

FR2600973 
Pelouse et forêt 
calcicole de 
l’arrière côte de 
Dijon et Beaune 

Pelouses et landes sur sol calcaire avec 
espèces méditerranéennes (Liseron 
cantabrique, Erable de Montpellier, 
Fauvette orphée, Pouillot de Bonelli) 

Zone située à environ 
5,5 km à l’Ouest ouest 
du site 

 
Le site FRANCOIS MARTENOT de Vignoles n’exerce pas d’emprise sur ces zones. 
 
 
Conclusion :  
La société FRANCOIS MARTENOT ne se situe dans aucun périmètre de type ZNIEFF, ZICO, NATURA 
2000 ou RAMSAR. Une étude d’incidence n’est donc pas nécessaire.  
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8.3 Hydrogéologie et captages 

Hydrogéologie : 
Au niveau de la zone d’étude, on retrouve les systèmes aquifères suivants : 

 à l’Ouest, au niveau des coteaux viticoles, des aquifères dans un sous sol calcaires plus ou 
moins karstifiés : les réserves en eau sont mal connues ; 

 à l’Est, au niveau de la plaine un ensemble constitué de sédiments alternants marnes et sablo 
argileux, avec peu de potentiel en eau en surface, mais des nappes profondes importantes. 

 
L’établissement est localisé au-dessus de la nappe de Vignoles.  
 
Captages/forages : (source : site infoterre du BRGM) 
 
L’ARS de la Côte d’Or a été consultée. Les captages les plus proches de l’établissement sont les 
suivants : 

 captages AEP de Vignoles n° 1, 3 et 4 : à 750 m au Nord Est de l’entreprise (les captages 1 et 4 
sont en service, le captage 3 en secours) 

 captage AEP de Vignoles n° 2 : à 500 m au Nord de l’entreprise (captage de secours) 
 captage AEP de Vignoles n°5 (au niveau de l’aérodrome) : à 2 km à l’Est de l’entreprise 
 captage Kriter brut de brut : 1,5 km au Sud de l’entreprise 

 

 
 
 
L’établissement n’est pas situé dans les périmètres de protection des captages de Vignoles. 

FRANCOIS 
MARTENOT SAS 
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8.4 Cours d’eau 

Présentation 
La zone d'étude est située sur le bassin versant de la rivière « Dheune », affluent de la Saône. D’une 
superficie de 1039 km², ce territoire karstique possède plus de 250 km de rivière. Les principaux 
affluents sont le Meuzin (qui traverse Nuits Saint Georges), la Bouzaise (Beaune), l’Avant Dheune 
(Pommard), le ru des Clous (Meursault et la Cosanne (Nolay).  
 
La Dheune est concernée par un contrat de milieu dont les enjeux sont les suivants : 

 Réduction des pollutions domestiques et viti-vinicoles, 
 Lutte contre les inondations, 
 Gestion quantitative de la ressource en eau (AEP et Canal du Centre), 
 Raisonner la restauration et l'entretien des rivières, 
 Restauration et préservation des milieux aquatiques remarquables. 

 
Au niveau de l’établissement, on note la présence des cours d’eau suivants : 

 Le Rhoin à 1,5 km au Nord Est de l’établissement, affluent de la Bouzaise, 
 Le Flun, et la Bouzaise, à 2,5 km au Sud de l’établissement. 

 

 
 

La Bouzaise 

Le Flun 

Le Rhoin 

FRANCOIS 
MARTENOT 

Station d’épuration 
de Beaune 

Combertault 
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La qualité des cours d’eau Rhoin / Bouzaise par rapport à l’objectif de bon état des milieux en 2015 est 
la suivante (source : agence de l’eau RMC) : 
 
Etat écologique et chimique des masses d’eau du secteur d’étude : 
 

 
 
 Les rivières Rhoin et Bouzaise présentent un très bon état écologique, et un bon état 
chimique. 
 
 
Usages de l’eau : 
Les principaux usages de l'eau sur le secteur sont liés à l’AEP et aux loisirs (baignade, canoë kayak, 
pêche). Les usages de l'eau liés aux industries sont limités, car le bassin de la Dheune est peu 
industrialisé. Le secteur d'étude compte principalement des caves vinicoles générant des 
consommations et des rejets d'effluents avec une saisonnalité marquée (vendanges). 
 
 

8.5 Ouvrage d’épuration 

L’établissement est raccordé à la station d’épuration de Beaune Combertault située à environ 5 km au 
Sud Est de Vignoles sur les bords de la Bouzaize. Il s’agit d’une station d’épuration à boues activées 
d’une capacité de 99 000 Equivalents Habitants exploitée par VEOLIA. 
 
La filière d’épuration est la suivante : 

 boues activées aération prolongée, 
 dénitrification, 
 déphosphatation, 
 nitrification, 
 prétraitements physiques, 
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 boues : déshydratation mécanique, épaississement stockage, valorisation agricole, 
 graisses, sables, refus de dégrillage : égouttage, décharge. 

 
 

8.6 Sites protégés 

L’atlas du patrimoine a été consulté : source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/  

 

 

 

 

Francois 
Martenot 

Francois 
Martenot 
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L’établissement FRANCOIS MARTENOT de Vignoles :  
 N’est pas localisé en zone de présomption de prescription archéologique ;  
 Est situé en dehors de tout périmètre de protection de sites classés ou inscrits ; 
 Est situé en dehors des sites patrimoniaux remarquables. 

 

La DREAL Bourgogne fait état de deux sites dans les environs de l’établissement : 
 

Type de 
recensement 

Dénomination Description sommaire 
Localisation par 

rapport à 
l’établissement 

Site classé Côte méridionale 
de Beaune 

Escarpement de faille entre la vallée de 
la Saône et les plateaux bourguignons 
comprenant les crus prestigieux de 
Pommard, Meursault, Auxey- 
Duresses, Volnay… 

Zone située à 4 km à 
l’ouest du site 

Site inscrit Site urbain de 
Beaune 

Centre-ville de la commune de Beaune Zone située à environ 
2 km à l’Ouest du site 

 
 
 



François Martenot – Vignoles (21) 
Dossier de demande d’enregistrement 2251 

 

 

François MARTENOT – Vignoles (21)  Page 33 sur 34 

9 CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE 
Sous l’hypothèse d’un arrêt d’exploitation de l’établissement, le parti pris tant dans le respect des règles 
de protection de l’environnement que dans un souci de sécurité porterait sur les points suivants : 
 
o Coupure de l’électricité en limite de propriété ainsi que le réseau d’eau ; 
 
o Démontage des installations de production fixes et mobiles, si toutefois les machines en place ne 

devaient plus avoir d’utilité future (avec revente ou ferraillage des machines en fonction des 
potentialités) ; 

 
o Réutilisation ou revente des matières premières et des emballages neufs restants sur le site ; 
 
o Elimination du site de l’ensemble des déchets avec conservation des BSD ; 
 
o Elimination des produits dangereux, dont les fluides frigorigènes, dans des filières agréées ; 
 
o Fermeture et condamnation de tous les accès au site ; 
 
o Bâtiments et équipements : tous les équipements seront démantelés, avec pour objectif une 

valorisation maximale des matériaux, les parties souillées étant traitées dans des centres agréés 
selon la réglementation en vigueur à ce moment-là. Tous les bâtiments seront rasés, sauf en cas de 
réutilisation des locaux.  

 
 
Sous l’hypothèse d’une cessation d’exploitation, afin d’évaluer les risques inhérents à son activité, si 
cela s’avère nécessaire, l’exploitant pourra engager un diagnostic complet du site portant sur 
l’identification : 
 

 des sources de pollution réelles ou potentielles, 
 des milieux de transfert de la pollution, 
 des cibles, l’homme étant la principale cible à considérer. 

 
Les dispositions réglementaires des articles R. 512-46-25 à R 512-46-29 du code de l’environnement 
seraient respectées. 
 
 



François Martenot – Vignoles (21) 
Dossier de demande d’enregistrement 2251 

 

 

François MARTENOT – Vignoles (21)  Page 34 sur 34 

ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : récépissé d’autorisation environnementale en date du 26 janvier 1995 
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Pièce jointe n°19 
 

AUTORISATION DE REJET  
 

CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES 
DANS LA STATION D’EPURATION DE BEAUNE  
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Pièce jointe n°20 : NOTE DE DIMENSIONNEMENT DU BASSIN 
D’ORAGE 

 
 



Surfaces actives

Surface Coef. de ruis.
Espaces verts 35 000 m2 0,10 3 500 m2 0,35 ha

Batiments avec rejet direct 0 m2 0,00 0 m2 0,00 ha

Batiments vers bassin 15 800 m2 1,00 15 800 m2 1,58 ha
Surfaces "imperméabilisées" 9 000 m2 0,90 8 100 m2 0,81 ha

Total 59 800 m2 27 400 m2 2,74 ha
Surface du terrain : m2

Débit de fuite 20 l/s soit 0,020 m3/s

Débit de fuite par ha de 
surface active

2,63

Période de retour 10 ans

Région 1

Capacité spécifique de 
stockage

26 mm

Volume utile de stockage 712 m3 soit  715 m3

Surface active

soit

mm/h/ha

FRANCOIS MARTENOT (21) - Calcul bassin EP

26

2,63
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1. Objet de la mission 
 

A la demande de la société FRANCOIS MARTENOT représentée par M VINCENT. 

 

La société DEKRA Industrial  a procédé au contrôle ponctuel des rejets d’eau pluviale (cf. liste des 
prélèvements effectués ci-dessous) du site FRANCOIS MARTENOT sis 6 rue du Docteur BAROLET - 21200 
VIGNOLES. 

Echantillonnage et essais physico-chimique des eaux sur site : DEKRA 

Echantillons transmis au laboratoire suivant pour analyse : ALCONTROL  
 

Les prélèvements de cette campagne ont pour but de vérifier les impacts des rejets aqueux de vos 
installations sur l’environnement. 

 

 

Liste des prélèvements effectués : 

Conformément au plan d’échantillonnage, en accord avec le client, les mesures se sont déroulées :  

Dénomination du point 
(référence échantillon) 

Dates des prélèvements 
(périodes) Types : d’effluent Observations 

Point n°1 : sortie séparateur 
hydrocarbure Du 01/03/2017 au 01/03/2017 Eaux pluviales RAS 

 

 

Ecarts réalisés par rapport aux normes : 

Réserves éventuelles susceptibles d’avoir modifié les résultats obtenus.  

Normes Ecart Impacts possibles  
sur le résultat 

FD T 90-523-2  
Norme ISO 5667-10  

  

Norme NF EN ISO 5667-3    

NF EN ISO 10523 (pH)   

Température (Méthode à la sonde)   

NF ISO 4359-1986   

NF X 10-311   

 

Aucun écart aux normes de référence. 

 

Ecarts par rapport au contrat :  

 

Le contrat a été réalisé dans son intégralité. 
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2. Références réglementaires des résultats 
 

 

En l’absence d’arrêté préfectoral d’exploitation communiqué par le client, les valeurs mesurées ont été 
comparées à l’arrêté de branche du site : 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. 

 

 

 

3. Conclusion générale 
 

Les valeurs de concentrations et de flux sont comparées au référentiel applicable ci-dessus : 

 

Dénomination des points Conformité des paramètres  
en concentration (1)  

Conformité des paramètres  
en flux (1) 

   

Point n°1 : sortie séparateur 
hydrocarbure 

conformité 

 
Sans objet 

   

(1) Déclaration de conformité, incertitudes de mesures non prise en compte. 

 

Détails des concentrations et des flux : cf. Résultats des mesures. 
 

Informations sur les conditions de mesures et de pr élèvements / Observations relevées sur le terrain :  
Les prélèvements et les mesures se sont déroulés dans de bonnes conditions. 

 

Les prélèvements ont été réalisés durant une simulation d’épisode pluvieux. 
 

Remarques :  Point de prélèvement et mesure « Sortie EU » moyennement sale avec présence de dépôts 
(MES) (prévoir des curages plus réguliers). 

 

 

 

4. Avis et interprétations 

Sans. 
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5. Résultats des mesures 
 

5.1. Résultats analytiques et calcul des flux/comparatif aux valeurs limites 

 

Résultats en concentration 

 

Point n°1 : sortie séparateur 
hydrocarbure 

du  01/03/2017 au 01/03/2017  

 

 

 

Paramètres  Rejet 
en mg/L 

Valeurs limites 
l’arrêté du 
26/11/2012 

en mg/L 

NC : Non conforme  
C : Conforme 

DCO (mg/l) O2 * 20 125 C 

MEST  * < 5 35 C 

HCT (Indice Hydrocarbures)  * 0,17 10 C 

Seules certaines analyses rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation du laboratoire. Elles sont identifiées par le 
symbole *. 

(Détails des normes analytiques - cf. bordereaux d’analyses du laboratoire joints en annexe) 

 

 

Paramètres  Valeurs :  
Valeurs limites 

l’arrêté du 
26/11/2012 

NC : Non conforme  
C : Conforme 

pH in-situ  7,2 5,5 à 8,5 C 

T°C in situ (échantillon moyen) (ponctuel)  7,3 / S.O 

 
Seules certaines analyses rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation du laboratoire. Elles sont identifiées par le 
symbole *. 
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6. Méthodologie des mesures 
 

6.1. Date et durée 

 

Le contrôle du rejet du point s’est effectué du 01/03/2017 à 10h00 au 01/03/2017 à 10h30. 

 

 
 

 

6.2. Météorologie 

Les mesures ont été réalisées durant une simulation d’épisode pluvieux et un épisode faiblement 
pluvieux. 

 

 

6.3. Mesure de débit / pH et température 

Les mesures ont été réalisées sur un échantillon moyen in-situ. 

 

 

6.4. Prélèvements et échantillonnages 

Les prélèvements ont été effectués directement dans les flaconnages à l’aide d’une perche, afin de 
pouvoir accéder au flux de rejets aqueux. 
 

 

Point 
de rejet 
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6.5. Références méthodologiques 

- FD T 90-523-2 (Février 2008) : Prélèvements d’eaux résiduaires (eaux égouts pluvieux, urbains, 
industriels, à tous les stades de leur cheminement et de leur traitement jusqu’au rejet dans 
l’environnement). 

- Norme NF EN ISO 5667-3 (Mai 2013) : « Qualité de l’eau - Echantillonnage – Lignes directrices pour 
la conservation et la manipulation des échantillons d’eau ». 

- Norme ISO 5667-10 (1992) : « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Guide général pour 
l’échantillonnage des eaux résiduaires ». 

- Norme NF EN ISO 10523 : « Qualité de l’eau – Détermination du pH » (Mai 2012). 

 

 

 

6.6. Matériel utilisé 

 

 Matériels Référence : 

• – Température N° DEKRA : 67277 

• Cannes/flaconnages / 
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7. Annexes 
 

Les annexes font parties intégrantes du rapport. 

 

Annexe n°  Objet Origine 
Nombre 

de 
page(s) 

1 Résultats du laboratoire  ALCONTROL 4 
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ANNEXE 1   
 

RÉSULTATS DU LABORATOIRE 
 

 



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Page 1 sur 4

ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

DEKRA INDUSTRIAL SAS - POLE MESURE METZ
Florian CARON
ZAC DE MERCY
RUE DU JARDIN D''ECOSSE
F-57245  PELTRE

Votre nom de Projet : Martenot Beaune
Votre référence de Projet : B6774751/1701
Référence du rapport ALcontrol : 12485973, version: 1

Rotterdam, 07-03-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet B6774751/1701.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau résiduaire Point 1

Analyse Unité Q 001     

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 µg/l  <5          

fraction C12-C16 µg/l  <5          

fraction C16-C21 µg/l  <5          

fraction C21-C40 µg/l  170          

hydrocarbures totaux C10-
C40

µg/l Q 170          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES
DCO mg/l Q 20          

matiéres en suspension mg/l Q <5          

vol. d`éch. utilisé ml  500          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

hydrocarbures totaux C10-C40 Eau résiduaire Conforme à NEN-EN-ISO 9377-2
DCO Eau résiduaire Conforme à NEN 6633
matiéres en suspension Eau résiduaire Conforme à NEN-EN 872

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 U5012045 02-03-2017 01-03-2017 ALC234  
001 N1006686 02-03-2017 01-03-2017 ALC226  
001 H7423425 02-03-2017 01-03-2017 ALC281  



DEKRA INDUSTRIAL SAS - POLE MESURE METZ

Martenot Beaune
B6774751/1701
12485973

02-03-2017

Florian CARON

02-03-2017

07-03-2017

Page 4 sur 4

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Point 1
001
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Pièce jointe n°22 
Calcul du besoin en eau incendie (D9) 

Calcul du volume de rétention des eaux incendie (D9A) 
 

Principe retenu pour la rétention des eaux incendie 
 

VERSION MISE A JOUR AU 31/01/2021 
 
 
1 BESOIN EN EAU 

1.1. - CALCUL DU BESOIN EN EAU 

Le guide D9 du CNPP a été appliqué en considérant le scénario le plus pénalisant c’est-à-
dire un incendie dans le local de stockage des produits finis et des emballages combustibles.  
 

Critère
Coefficients 
additionnels

Commentaires

Classement des activités et 
stockage (tableaux classement 

annexe 1)

1 Fascicule B-22 "vins"

Hauteur de stockage
jusqu'à 3 m 0
jusqu'à 8 m 0,1 0,1
jusqu'à 12 m 0,2 hauteur inférieure à 12 m

au-delà de 12 m 0,5

Type de construction
ossature stable au feu ≥ 1 heure -0,1

ossature stable au feu ≥ 30 minutes 0
ossature stable au feu < 30 minutes 0,1 0,1 couverture stable < 30 minutes

Types d'interventions internes
accueil 24h/24 (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1

DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 
d'appels

-0,1 -0,1
détection incendie prévue avec 
report d'alarme

service de sécurité incendie
24h/24 avec moyens appropriés équipe de 
seconde intervention, enmesure d'intervenir 

24h/24)

-0,3

∑ coefficients 0

1 + ∑ coefficients 1,1

Surface de référence (S en m 2 ) > à remplir 6000

Qi en m3/h
Qi = 30*S/500*(1 + ∑ 

coeff icients)
396

Catégorie de risque Q 1 catégorie de risque 1
Q en m3/h 396

Risque sprinklé non pas de sprinklage

390 débit retenu : 390 m3/hDEBIT REQUIS (Q en m3/h)

Coefficients retenus 
pour le calcul

Description du risque industriel
Zone considérée : stockage produits finis et emballages
Surface occupée : 6000 m2
Hauteur : < 12 m

 
 
Le besoin en eau pour la défense du local est de 390 m³/h soit 780 m³ sur 2h. 
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1.2. - NATURE DES MOYENS PERMETTANT D’ASSURER LE BESOIN EN EAU 

Le besoin en eau pour la défense incendie sera satisfait de la façon suivante : 
 

 Apport en eau via le poteau incendie n° 403 situé à 170 m du local, pouvant délivrer 
150 m³/h sous 1 bar soit un apport de 300 m³ ; 

 La fourniture des 480 m³ restants sera assurée par l’installation d’une ou 
plusieurs réserve d’eau sur le site.  

 
Schéma de principe :  
 

170 m

 
 
 
Caractéristiques de ces réserves : 
 

 Elles seront équipées de poteaux incendie ou raccords normalisés permettant le 
positionnement des véhicules de secours, et le pompage en toute circonstance, 
même en cas de gel. 

 
 Elles seront positionnées à une distance suffisante des locaux pour ne pas être dans 

les distances d’effet des flux thermiques, au Nord l’Est du bâtiment de stockage. 
 
 
Bilan sur les moyens :  

 Poteaux : 150 m³/h soit 300 m³ sur 2h ; 
 Réserve d’eau : 480 m³ à moins de 100 m des bâtiments ; 
 Total : 780 m³ sur 2 heures. 
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2. - RETENTION DES EAUX INCENDIE 

2.1. - CALCUL DU VOLUME DE RETENTION 

Le guide D9A du CNPP a été appliqué pour le calcul du volume à mettre en rétention. 
 

Besoins pour la lutte 
extérieure

Volume d'eau minimum susceptible d'être utilisé
(Résultats documents D9 = débit*2h)

780

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale 
ou

besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement

Rideau d'eau besoins x 90 min
RIA A négliger 0

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps de noyage 

(en général 15-25 min)
Brouillard d'eau et autres systèmes Débit x temps de fonctionnement requis

Volumes d'eau liés aux 
intempéries

10l/m² de surface de drainage

surface de drainage : 30 350 m²
300

Présence stock de liquide

20 % du volume contenu dans le local contenant 
le plus grand volume

volume de vin stocké dans l'entrepôt : 
1 800 000 L soit 1800 m³

360

1440

Moyens de lutte intérieure 
contre l'incendie

VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION (m³)

Tableau de calcul du volume à mettre en rétention selon le guide D9A

 
 
En considérant le volume de vin contenu dans le local de stockage des produits finis et des 
emballages, le volume à confiner est de 1440 m³. 
 
 
 

2.2. - PRINCIPE DE RETENTION PROPOSE 

La rétention des eaux incendie sera réalisée via les moyens suivants : 
 Rétention sur les zones imperméabilisées au niveau des quais réception ; 
 Rétention sur les zones imperméabilisées au niveau des quais expédition ; 
 Isolement des réseaux : 

o Réseau eaux usées : la pompe de relevage sera coupée ; 
o Réseau eaux pluviales : le point de rejet site sera équipé d’un poste de 

relevage avec un groupe motopompe diesel autonome. 
 
Principe  
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront collectées sur les aires en extérieures, au 
niveau des quais réception, des quais expédition, et sur les voiries.  
La rétention des eaux se fera au niveau des quais réception et expédition. 
Les volumes de rétention disponibles sont présentés ci-après.  
 
Ces 2 volumes seront connectés par une canalisation PVC enterrée permettant de mettre en 
commune les volumes. 
 
Concernant le réseau des EP : un poste de relevage sera installé avant le point de rejet au 
milieu, avec raccord pompier normalisé (avant le rejet au milieu naturel). Un groupe 
motopompe diesel autonome permettra de pomper l’eau de ce poste de relevage vers la 
rétention au niveau des quais expédition. 
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Schéma de principe : 
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Rétention quais de réception :  
La zone est localisée à l’Ouest des bâtiments. Cette zone est décaissée depuis la voie de 
circulation jusqu’au bâtiment, avec une profondeur de décaissement mesurée à 1,4 m au 
niveau des quais de réception PL.  
 
Les eaux collectées sur cette zone sont reprises par une grille bordant le bâtiment, puis dans 
un poste pour relevage vers le réseau EP passant au Sud du site avant rejet au milieu.  
 
En cas d’incendie, la pompe de relevage des EP sera arrêtée. Les eaux d’extinction 
resteront stockées au niveau des quais et des zones adjacentes. 
 
La vue aérienne suivante présente la superficie faisant rétention et les profondeurs 
mesurées : 
 

H = - 1 m

C

H = 0

H = - 0,8  m

B
D

A
H = - 1,4  m

3000 m2

H = - 1,4  m

Accès 
pompiers
L = 6 m

 
 
 
En cas d’incendie, le volume pouvant être isolé est le suivant : 

 Surface imperméabilisée concernée : environ 3000 m2 ; 
 Hauteur d’eau moyenne retenue : 0,5 m compte tenu de la pente, et de la présence 

de quelques stockages sur la zone (1,4 m au droit des bâtiments / 0 au niveau de la 
voie de circulation) ; 

 Volume de rétention disponible : 1500 m³. 
 
Il convient de préciser que cette rétention ne gêne pas l’intervention et l’accès des services 
de secours. 
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Les photos de la zone sont présentées ci-après : 
 

 

 
 

 
 

 

A 

C 

Mur béton 

Pente  

Pente  
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Rétention quais d’expédition:  
La même approche est retenue au niveau des quais d’expédition. Le volume de rétention 
disponible est de l’ordre de 650 m³ sous réserve des aménagements suivants qui seront 
apportés : 

 Rehausse maçonnée de la bordure sur une hauteur d’un mètre ; 
 Mise en place d’une vanne manuelle d’isolement sur le réseau EP. 

 
 

B 

A 

Pente  
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Vue de la zone : 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Les 2 zones de rétention seront connectées par une canalisation PVC enterrée afin de 
cumuler les volumes et pourvoir au mieux récupérer les eaux d’extinction. 
 
 
 
Poste de relevage + pompe en amont du point de rejet des EP 
Un poste de relevage sera installé sur le réseau EP. L’établissement va s’équiper d’une 
motopompe diesel autonome permettant le relevage des eaux même en cas de coupure de 
l’électricité. Cette motopompe aura un débit de l’ordre de 100 à 150 m³/h. 
 

A 

Muret qui serait à 
prévoir + vanne 
isolement sur 
réseau EP 
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1 SITUATION ICPE ACTUELLE DE L’ETABLISSEMENT 
 
L’établissement FRANCOIS MARTENOT de Vignoles est une ICPE soumise à autorisation au titre 
de la rubrique n°2251 pour un volume d’activité de 150 000 hl/an par arrêté préfectoral en date du 26 
janvier 1995. 
 
Un dossier de demande d’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 est en cours 
d’instruction par les services de la préfecture de Côte d’Or pour un volume d’activité de 500 000 
Hl/an. 
 
 
 
2 NATURE DES REJETS SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUES 
 
Les seuls rejets de l’établissement susceptibles d’être pollués à considérer sont les eaux usées 
industrielles (nettoyages) collectées, dégrillées, puis envoyées sur la station d’épuration collective de 
Beaune Combertault. 
 
Les eaux pluviales des voiries et aires de stationnement sont traitées par des séparateurs de type 
débourbeurs / déshuileurs. Il n’y a pas de lixiviation de déchets ou rejets de polluant sur ces zones. 
 
 
 
3 BILAN DE LA SURVEILLANCE INITIALE RSDE  
 
3.1 Rappel des étapes de la surveillance initiale RSDE 
 
La surveillance initiale RSDE a été prescrite par APC en date du 30 juillet 2012. 
 
La surveillance a été réalisée sur le rejet principal d’eaux usées industrielles de l’établissement par la 
société IRH Ingénieur conseil. Les mesures ont été réalisées sur 6 mois entre décembre 2012 et juin 
2013. 
 
La campagne de mesure a conclu à la non obligation de mettre en place une surveillance pérenne 
sur le rejet principal de l’établissement. 
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La DDPP n’a pas exigé de surveillance pérenne sur le rejet principal de l’établissement. 
 
 
 
4 EXIGENCES SPECIFIQUES DE SURVEILLANCE ACTUELLES 
 
L’établissement n’a actuellement aucune exigence de surveillance des SDE (Substances Dangereuses 
dans l’Eau) dans ses rejets. 
 
 
 
5 IDENTIFICATION DES ARRETES MINISTERIELS DE PRESCRIPTIONS 

GENERALES (AMPG) APPLICABLES 
 
Compte tenu du classement en enregistrement sous la rubrique n°2251 de l’établissement, l’arrêté 
ministériel de prescriptions générales applicable est le suivant : 
 

 Arrêté du 26 novembre 2012 modifié. 
 
Cet arrêté ministériel a été modifié par l’arrêté ministériel du 24 août 2017 selon des modalités 
définies à l’annexe XII. 
 
 
 
6 IDENTIFICATION DES SUBSTANCES CONCERNEES ET NOUVELLES 

SUBSTANCES EVENTUELLES 
 
La liste actualisée des substances concernées pour l’établissement suite à la parution de l’arrêté du 24 
août 20417 est présentée dans le tableau en page suivante. 
 
 
Commentaires  
 
(1) selon guide janvier 2018 (§ 2.3.) : substances susceptibles d’être rejetées en fonction des activités 
particulières exercées par l’installation industrielle. Ces substances peuvent être présentes dans 
plusieurs sites appartenant à un même secteur d’activité, sans toutefois être considérées comme étant 
caractéristiques du secteur d’activité. 
 
(2) selon guide janvier 2018 (§ 2.5.3.): pour ces deux catégories de substances (autres substances de 
l’état chimique et autres PSEE), il sera nécessaire de s’interroger sur l’éventuelle présence de la 
substance dans les rejets mais aucune campagne d’analyse ne doit être mise en œuvre de manière 
systématique pour caractériser les rejets. Il sera pertinent, pour une substance de ces deux catégories, 
de se renseigner sur l’état du milieu et de rechercher si des activités peuvent émettre directement et 
significativement la substance. Une surveillance des émissions de cette substance pourrait alors être 
mise en œuvre si l’état du milieu le justifie (déclassement de la masse d’eau, dégradation du milieu). Il 
n’est pas nécessaire que ces substances soient suivies (respect des VLE et surveillance) par 
l’exploitant et par l’inspection sauf cas particuliers (activité spécifique de l’installation industrielle ou 
enjeu milieu). L’inspection pourra s’intéresser à certaines de ces substances à l’occasion de contrôles 
ciblés si elle le juge nécessaire. 
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(3) Substances déjà identifiées dans la 1ère colonne du tableau comme étant caractéristiques du secteur 
d’activité industrielle. 
 
(N) Substances n’ayant pas fait l’objet de la surveillance initiale. 
 
(*) Substances dangereuses visées par des objectifs de suppression des émissions et devant donc 
satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 
 
 
 

 Colonne n°1 Colonne n°2 Colonne n°3 
Substances RSDE 

caractéristiques du secteur 
d’activité industrielle 

Substances RSDE 
susceptibles d’être retrouvées 

dans les rejets  
(1) 

Autres substances 
(2) 

Préparation et 
conditionnement 

de vins 
 

Annexe XII de 
l’arrêté ministériel 
du 24 août 2017 

Article 5 

 - Cuivre et composés 
 - Zinc et composés 

Substances de l’état chimique 
 

 - Cadmium et composés* 
 - Dichlorométhane (N) 
 - Plomb et composés 
 - Nickel et composés 
 - Nonylphénols* 
 
 

Autres substances de l’état 
chimique (DCE 2013) 
 
Non analysées dans les 
campagnes RSDE : 
 
 - DEHP* 
 - PFOS* 
 - Quinoxyfène* 
 - Cyperméthrine 
 
Polluant Spécifiques de 
l’Etat Ecologique (PSEE) 
 
 - Arsenic et composés 
 - Chrome et composés 
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7 POSITIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
La nécessité de prise en compte de nouvelles substances est déterminée selon les modalités du § 2.5. 
du guide de janvier 2018. 
 
1) Il est rappelé que le site a mené une campagne de surveillance initiale RSDE avec la conclusion 
suivante : aucune substance en surveillance pérenne. 
 
 
2) Le tableau de synthèse des campagnes RSDE est joint en annexe 1. Il présente les concentrations et 
flux moyens pour l’activité de la période.  
 
La situation actuelle de l’établissement est la suivante : les activités sont identiques en nature, mais 
le niveau d’activité a augmenté. Cela se traduit sur les rejets par :  

 Une concentration identique en éléments polluants dans les rejets ; 
 Des flux multipliés par 3 (volume de rejet est passé de 42 m³/j en 2013 à environ 120 m³/j 

en 2019). 
 
L’établissement a par ailleurs déposé une demande d’enregistrement au titre des ICPE pour un niveau 
d’activité de 500 000 hl/an de vins embouteillés. Cette demande est en cours d’instruction par les 
services de la préfecture 
 
Pour ce niveau d’activité, le volume de rejet maximal sera de 215 m³/j, seuil qui a été acté dans 
l’autorisation de rejet et la convention de déversement signées avec la ville de de Beaune. 
 
Compte tenu de la non modification des modalités de mise en bouteille du vin, nous pouvons 
estimer que les concentrations n’ont pas évolué de façon notable :  
 

paramètre
concentration 
moyenne 2013 flux 2013 flux futur

µg/L g/L g/L
cuivre et composés 0,038 0,0016 0,008
zinc et composés 0,068 0,0029 0,014
cadmium et composés <0,001 0,0000 0,000
plomb et composés <0,005 0,0000 0,000
nickel et composés 0,0034 0,0001 0,001
nonylphénols 0,83 0,0349 0,174  

 
 
Au vue de : 

 La faiblesse des valeurs mesurées lors de la campagne de 2013 : valeurs  
 La non modification des process de filtration et d’embouteillage ; 

 
Nous pouvons considérer que pour ce niveau d’activité de 500 000 Hl/an, les rejets en 
concentration et en flux seront toujours inférieurs aux VLE réglementaires. 
 
 
2) Pour les substances RSDE spécifiques du secteur d’activité (colonne n°1 du tableau) :  
 
 Le cuivre et le zinc ont déjà été mesurés lors de la campagne RSDE réalisée en 2012 / 

2013 avec la conclusion d’une non obligation de surveillance pérenne. Les concentrations 
et flux même avec l’augmentation d’activité restent très inférieurs aux VLE applicables : 
il n’y a pas de nouvelles mesures à réaliser. 
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3) Pour les substances RSDE susceptibles d’être retrouvées dans les rejets (colonne n°2 du tableau) :  
 
 Toutes les substances sauf le dichlorométhane ont déjà été mesurés lors de la campagne 

RSDE réalisée en 2012 / 2013 avec la conclusion d’une non obligation de surveillance 
pérenne. Les concentrations et flux même avec l’augmentation d’activité restent très 
inférieurs aux VLE applicables : il n’y a pas de nouvelles mesures à réaliser. 

 
 Pour le dichlorométhane : cette substance n’avait pas été retenue dans le cadre de l’APC 

RSDE du site. En effet, le dichlorométhane est principalement utilisé en IAA comme solvant 
d’extraction pour les huiles, les arômes et les graisses :  

o L’activité d’embouteillage de vin de l’établissement ne conduit pas à utiliser ou 
générer du dichlorométhane ; 

o Pat ailleurs, les produits chimiques utilisés par l’établissement (nettoyages / 
désinfection / produits œnologiques) ne contiennent pas de chlore qui serait 
susceptible de se recombiner pour former du dichlorométhane (voir PJ 18). 

 
 Nous proposons de ne pas réaliser d’analyse. 

 
 
4) Pour les substances de la colonne n°3 du tableau : 
 
 Le chrome et l’arsenic ont fait l’objet de mesure dans le cadre de la campagne RSDE réalisée 

en 2012 / 2013 avec la conclusion d’une non obligation de surveillance pérenne : comme 
pour les autres paramètres, il n’y a pas de nouvelles mesures à prévoir. 

 
 Pour les autres paramètres :  

 
Substance Origines principales 

(Sources : fiches Ineris ou base 
INRS) 

Situation de l’établissement 

DEHP* Plus de 95 % du DEHP (diphtalate) 
consommé est employé comme 
plastifiant dans l’industrie des 
polymères, et plus particulièrement 
dans la production de produits 
intermédiaires ou finis en PVC 
souple 

L’établissement n’utilise pas ces types de 
produits  non concerné. 

PFOS* Imprégnation de tissus, emballages 
(papier/carton), cires et produits de 
polissage pour l'automobile et les 
sols, mousses extinctrices, synthèse 
d'agents tensioactifs, de détergents 
et d'émulsifiants, composants 
électriques et électroniques, etc. 

L’établissement n’utilise pas ces types de 
produits  non concerné. 

Quinoxyfène* Le quinoxyfène est une matière 
active utilisée dans la lutte contre 
l’Oïdium de la vigne 
(phytosanitaire) 
 
Suite au non-renouvellement du 
quinoxyfène au niveau européen en 
2019, l’ANSES a retiré les 
autorisations de mise sur le marché. 

L’établissement réalise des analyses de 
résidus de produits phytosanitaires dans ses 
vins. Ces analyses sont réalisées environ 20 
fois / an dans le laboratoire interne du groupe 
GCF, sur les vins les plus représentatifs de la 
gamme.  
 
Un rapport d’analyse est joint en annexe 2  
le quinoxyfène n’est pas détecté  non 
concerné. 
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Substance Origines principales 
(Sources : fiches Ineris ou base 

INRS) 

Situation de l’établissement 

Cyperméthrine La cyperméthrine est une substance 
de synthèse appartenant à la famille 
des pyréthrinoïdes, employée 
comme produit insecticide, 
notamment sur vignes. 
 
 

L’établissement réalise des analyses de 
résidus de produits phytosanitaires dans ses 
vins. Ces analyses sont réalisées environ 5 
fois / an dans un laboratoire externe, sur les 
vins les plus représentatifs de la gamme.  
 
Un rapport d’analyse est joint en annexe 2  
la cyperméthrine n’est pas détectée  non 
concerné. 
 

 
 

 Pour ces substances et selon le nota (2) du tableau précédent (§ 2.5.3. du guide de janvier 
2018) il n’apparait pas nécessaire de mettre en place un suivi. 

 
 
 

 
8 VALEUR LIMITES D’EMISSION 
 
L’établissement ne disposait pas de VLE prescrite par arrêté préfectoral pour ses rejets d’eaux usées. 
 
Les VLE applicables sont celles définies par l’arrêté du 24 aout 2017, applicables au 1er janvier 
2020. 
 
 
 
9 MODALITES DE SURVEILLANCE 
 
Les modalités réglementaires de surveillance sont définies par l’article 60 de l’arrêté du 26/11/2012 : 

 Débit, température et pH en continu (rejet > 100 m³/jour) ; 
 DCO : journalière car flux de DCO > 300 kg/jour ; 
 MES : trimestrielle car flux de MES < 100 kg/jour ; 
 DBO5 : journalière car flux de DBO5 > 100 kg/jour. 

 
Afin de mettre en cohérence ces modalités de surveillance avec les prescriptions de la convention 
spéciale de déversement signée avec la commune de Beaune, l’établissement sollicite les 
aménagements suivant :  
 

Paramètre  Prescription 
réglementaire 

Situation de l’établissement Etat de conformité 

Débit, pH, 
température 

En continu En continu  Conforme  

DCO 1 fois / jour 1 fois / semaine, dont une fois / 
15 jours par laboratoire Cofrac 

Demande d’aménagement : 
analyse une fois par semaine 

MES 1 fois / trimestre 1 fois / semaine, dont une fois / 
15 jours par laboratoire Cofrac 

Conforme  

DBO5 1 fois / jour 1 fois / semaine, dont une fois / 
15 jours par laboratoire Cofrac 

Demande d’aménagement : 
analyse une fois par semaine 

 



 

10 ANNEXES 
 
Annexe 1 : tableaux de synthèse des campagnes initiales RSDE 
 
Annexe 2 : bulletins d’analyse des résidus de produits phytosanitaires sur les vins 
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Tableaux de synthèse des campagnes initiales RSDE 
 







 

Annexe 2 
 

Bulletins d’analyse des résidus de produits phytosanitaires sur les vins 
 
 

 



N˚rapport d'analyse

Date du rapport d'analyse

Référence Laboratoire :

Description de 

l'échantillon :

Date de réception :

Conditionnement :

Date d'analyse
Analyse demandée :

Analyte Méthode Action
Minimis Vin

(mg/kg)

LMR 

Raisin de Cuve 

(mg/kg)

2-Phenylphenol  GC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,01

4,4-DDE GC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,05

4,4'-TDE GC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,05

Acetamipride LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,005 0,5

Ametoctradin LC-MSMS < 0,005 Anti Mildiou/black rot 0,005 6

Azoxystrobine LC-MSMS < 0,005 Anti-oïdium/mildiou 0,001 3

Bénalaxyl GC-MSMS < 0,001 Anti-mildiou 0,001 0,3

Benoxacor GC-MSMS < 0,001 Phytoprotecteur 0,001 N/A

Bifenthrine GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,3

Bitertanol GC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,01

Boscalid LC-MSMS < 0,005 Anti-botrytis/oïdium 0,005 5

Bromuconazole LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,001 0,01

Bupirimate GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 1,5

Buprofézine GC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,001 0,01

Carbendazim LC-MSMS < 0,005
non autorisé

mais marqueur du 

thiophanate -methyl

0,005 0,5

Carbetamide LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,005 0,01

Cléthodim LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,005 0,5

Chlorantraniliprole LC-MSMS < 0,005 Insectide 0,005 1

Chlormephos GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,005 0,01

Chloroprophame GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,01

Chlorpyrifos GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,01

Chlorpyrifos methyl GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,01

Cyhalofop butyl GC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,005 0,02

Cymoxanil LC-MSMS < 0,005 Anti mildiou 0,001 0,3

Cyproconazole LC-MSMS < 0,005 0,001 0,2

Cyprodinil GC-MSMS < 0,001 Anti oïdium/botrytis 0,005 3
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Adeline LeblancA l'attention de

Vignoles
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Méthode

Multirésidus pesticides  QuEChERS LC-MS/MS & GC-MS/MS

08/02/2021

Verre 1L



Analyte Méthode Action
Minimis Vin

(mg/kg)

LMR 

Raisin de Cuve 

(mg/kg)

Diclofop-methyl GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,05

Dicrotophos LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 /

Diethofencarb LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,9

Dimethoate LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,01

Dimethomorph LC-MSMS < 0,005 Anti mildiou/black rot 0,005 3

Dinotefuran LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,9

Diuron LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,01

Ethirimol LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,5

Ethoprofos GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,02

Etofenprox GC-MSMS < 0,005 Insecticide 0,001 4

Fenamidone LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,6

Fenbuconazole LC-MSMS < 0,005 Anti oïdium/black rot 0,001 1,5

Fenhexamide LC-MSMS < 0,005 Anti botyris 0,005 15

Fenitrothion GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,01

Fenoxycarb GC-MSMS < 0,005 Insecticide 0,001 0,5

Fenpropimorphe GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,01

Fenpyrazamine LC-MSMS < 0,005 Anti botyris 0,001 3

Fipronil GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,005

Fluazifop p-butyl GC-MSMS < 0,001 Herbicide 0,001 0,01

Fludioxonil LC-MSMS 0,001 Anti botyris 0,001 4

Fluopicolide LC-MSMS 0,007 Anti mildiou 0,005 2

Fluopyram LC-MSMS < 0,005 Anti oïdium/botrytis 0,005 1,5

Flurochloridone GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 0,01

Flusilazole LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,01

Fluxapyroxad GC-MSMS < 0,001 Anti oïdium 0,001 3

Furalaxyl LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 /

Hexaconazole LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,01

Imazalil LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,001 0,01

Imidaclopride LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,001 1

Iprodione GC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,01

Iprovalicarb LC-MSMS < 0,005 Anti-mildiou 0,005 2

Isoprocarb LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 /

Isoproutron LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,01

Kresoxim-methyl GC-MSMS < 0,001 Anti mildiou/black rot 0,001 1,5

Lindane GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,01

Linuron LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,01

Malathion GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,02

Mandipropamide LC-MSMS < 0,005 Anti mildiou 0,001 2

Mepanipyrim GC-MSMS < 0,001 Anti-botrytis 0,001 2

Metalaxyl LC-MSMS < 0,005 Anti mildiou/black rot 0,001 1

Methabenzthiazuron LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,01
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Analyte Méthode Action
Minimis Vin

(mg/kg)

LMR 

Raisin de Cuve 

(mg/kg)

Methoxyfenozide LC-MSMS < 0,005 Insectide 0,001 1

Metrafenone LC-MSMS < 0,005 Anti oïdium 0,005 7

Metribuzin GC-MSMS < 0,005 Herbicide 0,005 0,1

Myclobutanil LC-MSMS < 0,005 Anti oïdium/black rot 0,005 1,5

Neburon LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 /

Oxadiazon GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 0,01

Oxadixyl LC-MSMS < 0,005 non autorisé / 0,01

Oxyfluorfen GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 0,1

Parathion methyl GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,005 0,01

Penconazole LC-MSMS < 0,005 Anti oïdium/black rot 0,001 0,5

Phtalimide GC-MSMS < 0,02 Marqueur du Folpel 0,04 N/A

Piperonyl butoxide GC-MSMS < 0,001 Synergisant PE 0,005 N/A

Pirimicarb GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 0,01

Pirimiphos methyl GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 0,01

Prochloraz LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,001 0,03

Propham LC-MSMS < 0,005 non autorisé / 0,01

Propiconazole LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,3 (0,01)

Propyzamide GC-MSMS < 0,001 Herbicide 0,001 0,01

Proquinazid GC-MSMS < 0,001 Anti oïdium 0,001 0,5

Prosulfocarb GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 0,01

Pyrimethanil LC-MSMS < 0,005 Anti-botrytis 0,005 5

Pyriofenone GC-MSMS < 0,001 Anti oïdium 0,001 0,8

Pyriproxifène GC-MSMS < 0,001 Insectide 0,001 0,05

Quinoxyfene GC-MSMS < 0,001 non autorisé 0,001 1

S Metachlore GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 0,05

Spirodiclofen GC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,001 0,2

Spiroxamine LC-MSMS < 0,005 Anti oïdium/black rot 0,001 0,5

Tebuconazole LC-MSMS < 0,005 Anti oïdium/black rot 0,005 1

Tebufenozide LC-MSMS < 0,005 Insectide 0,001 4

Tetraconazole GC-MSMS < 0,001 Anti oïdium/black rot 0,001 0,5

Terbuthylazine GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 0,1 ( 0,01)

Thiabendazole LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,001 0,01

Thiaclopride LC-MSMS < 0,005 non autorisé sur vigne 0,005 0,01

Toclofos methyl GC-MSMS < 0,001 non autorisé sur vigne 0,001 0,1

Triadimefon LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,001 0,01

Tricyclazol LC-MSMS < 0,005 non autorisé 0,005 0,01

Zoxamide LC-MSMS < 0,005 Anti mildiou/black rot 0,005 5
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Conclusion:
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Sur la base des analyses réalisées et des valeurs de référence en notre possession (normes, 

codes de pratique, littérature scientifique, résulats mesurés sur des produits de référence, etc):

Il n'existe pas à ce jour de réglementation sur les résidus de pesticides dans les vins. Aussi, ce sont les LMR 

UE des raisins de cuve ainsi que les minimis qui figurent en regard des différents pesticides mesurés et 

présentés ci dessus. L'analyse de résidus de pesticides réalisées ci dessus n'a mis en évidence aucun 

pesticide dépassant les seuils maxima de migration résiduelle définis pour les raisins de cuve suivant la 

réglementation  UE (Reg 396/2005).
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Echantillon à réception

GROUPE GCF - LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
Didier FOULT

67290 PETERSBACH
1 rue de la division Leclerc

15/07/2020

20/1-090733
François d'Aubigne Spécial Fruits de Mer VCE blanc
693588/RE693588

Vin blanc

15/06/2020 12:00:04
Client TNT

Liquide Ambiante

Phytocontrol Nancy

Référence laboratoire
Données fournies par le 
client

Nature de l'échantillon

Etat
Date de réception

Température à réception
Limite de conservation
Transport
Agence régionale

Echantillonnage
Référence de devis
Analyse demandée

Poids 1060g

DNY200056

Multirésidus spécifique vinPesticides
Plomb Cadmium Arsenic MercureMétaux lourds et ETM
Ochratoxine AMycotoxines
Proteines du laitAllergènes
Protéines totales de l'Œuf

ACCREDITATION 
COFRAC N°1-1904 
PORTÉE DISPONIBLE 
SUR 
WWW.COFRAC.FR

Phytocontrol Laboratoire d’analyses

Phytocontrol Analytics France, Parc Scientifique Georges BESSE II - 180 rue Philippe Maupas - CS 20009 - 30035 Nîmes Cedex 1

Tél. 04 34 14 70 00 - Fax. 04 66 23 99 95 - www.phytocontrol.com - contact@phytocontrol.com

S.A.S. au Capital de 1.000.000 euros - SIRET 490 024 049 00028 RCS Nîmes - TVA intracom FR08490024049 - APE 7120B
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Résultats d'analyses
Résultat Unité LQ Limite Fin d'analyse

Pesticides
Liste spécifique Vin ND 17/06/2020

Métaux lourds et ETM
Plomb* < 0,01 mg/L 0,01 17/06/2020

Cadmium* < 0,005 mg/L 0,005 17/06/2020

Arsenic* < 0,01 mg/L 0,01 17/06/2020

Mercure* < 0,005 mg/L 0,005 17/06/2020

Mycotoxines
Ochratoxine A* ND µg/kg 0,5 17/06/2020

Allergènes
Protéines du lait (total)* ND mg/kg 2,5 22/06/2020

Protéines du blanc d'œuf (Albumine)* ND mg/kg 0,15 18/06/2020

Protéines totales de l'œuf* ND mg/kg 0,25 18/06/2020

Détail des paramètres analysés et des méthodes utilisées en page(s) suivante(s)

Légende

Avis et interprétation

Méthodes utilisées mentionnées en page(s) suivante(s) :

(m):dosé(s) sans son(ses) analyte(s) associé(s) pour les analyses de résidus pesticides effectuées uniquement dans le champs d’application du 
règlement N°396/2005 et ses modifications, ou de la directive 2006/125/CE, ou du règlement délégué (UE) 2016/127 complétant le règlement 
(UE) n°609/2013, ou pour les analyses de résidus médicamenteux effectuées uniquement dans le champs d'application du règlement 37/2010 et 
du guide CRL/2007.

ND = Non détecté   D  = Détecté   LQ = Limite de Quantification   NA = Non Analysé   NQ = Non Quantifiable   NI = Non Identifiable

MOC3/05(S1) version 0 : Détermination de la teneur en résidus de pesticides dans les produits non gras d'origine végétale ou animale par GC-MS-MS : méthode 
interne.
MOC3/25(S1) version 10 : Détermination de la teneur en résidus de pesticides dans les produits non gras d'origine végétale par GC-MS-MS : méthode interne.
MOC3/55(S1) version 1 : Détermination de la teneur en résidus de pesticides dans les produits non gras d'origine végétale par GC-MS-MS : méthode interne.
MOC3/65(S1) version 4 : Détermination de la teneur en Ochratoxine A dans les produits d'origine végétale par UFLC: méthode interne.
MOC3/85(S1) version 14 : Détermination de la teneur en métaux lourds et ETM (= Eléments Traces Métalliques)  dans toutes denrées alimentaires d'origine animale 
ou végétale y compris la babyfood par ICP-MS: Méthode interne
MOC3125(S1) version 5 : Détermination de la teneur en Lysozyme, Albumine et des protéines du lait dans les denrées alimentaires par méthode ELISA : méthode 
interne
MOC3407(S1) version 2 : Détermination de la teneur en pesticides par LC-MS-MS dans les produits non gras d'origine végétale : méthode interne

(S1) : analyse réalisée par Phytocontrol laboratoire d'analyses - 180 rue Philippe Maupas - Parc Georges Besse - 30035 NIMES

Concernant l’analyse des Allergènes par Kit Elisa, la validation de l’analyse ne couvre pas le processus de transformation (effet procédé) et l’effet matrice, pouvant 
fortement altérer les taux de récupération et la détectabilité de l’allergène recherché.

Commentaires

Les résultats analytiques ne sont valables que dans le périmètre du domaine d’application de la méthode utilisée.

•Alimentation Humaine et Animale (matières premières) : Règlement (CE) N°396/2005 et ses modifications concernant les limites maximales applicables aux résidus de 
pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.
•Alimentation Animale : Directive 2002/32 et ses modifications concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les teneurs maximales s’appliquent 
aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12%.

Pesticides

•Alimentation Humaine :
Règlement (CE) N°1881/2006 et ses modifications portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. 
Cuivre et Mercure (selon matrice) : Règlement (CE) N°396/2005 et ses modifications concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans 
ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.
•Pour le vin : OIV - Limites maximales acceptables de divers éléments dans vin (édition 2015).
•Alimentation Animale : Directive 2002/32 et ses modifications concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les teneurs maximales s’appliquent 

Métaux lourds et ETM

Les valeurs limites indiquées sont issues des règlements et/ou des directives et/ou recommandations cités ci-dessous :

Phytocontrol Laboratoire d’analyses
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aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12%.
•Additifs alimentaires : Règlement (UE) N°231/2012 et ses modifications successives établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III 
du règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil.

•Alimentation Humaine : 
- Règlement (CE) N°1881/2006 et ses modifications portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.
- Recommandations 2013/165/UE concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales.
•Alimentation Animale : Directive 2002/32 et ses modifications concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les teneurs maximales s’appliquent 
aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12%.

Mycotoxines

informations complémentaires :
Dinocap(Σ des isomères) : Dosé sans les phénols correspondants. Inclut le Meptyldinocap.
Protéines du lait (total) : L'analyse des protéines du lait est réalisée par technique ELISA à l’aide du kit Ridascreen Fast Milk R4652.
LD = 0,7 mg/kg. Le laboratoire suit les recommandations fournisseur pour atteindre les spécifications techniques. 
Les proteines du lait comprennent les caseines α,β, et κ ainsi que la β-lactogluboline provenant du lait de vache, de mouton, de chèvre et de bufflonne.
La matrice et le process de fabrication peuvent avoir une influence sur le taux de récupération.
Protéines totales de l'œuf : L'analyse des protéines de l'oeuf est réalisée par technique ELISA à l’aide du kit Ridascreen Fast Egg Protein R6402.
LD des protéines = 0,05 mg/kg soit LD de l'albumine = 0,03mg/kg. Le laboratoire suit les recommandations fournisseur pour atteindre les spécifications techniques.
La matrice et le process de fabrication peuvent avoir une influence sur le taux de récupération.

Signature

L’actualisation des données règlementaires est assurée par notre Service Veille Règlementaire 
dans le respect des dates de mise en application des textes européens ou autres référentiels 
publiés. Manon RENAUD

Rapport validé par :

Validation Analytique

 - Ce certificat produit et validé électroniquement fait foi. Le nom et la fonction des responsables sur ce document ont été produits sur base 
d'une procédure protégée et personnalisée. Une version papier de ce document paraphé peut être obtenue sur simple demande.

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale sauf autorisation du laboratoire.

- En l’absence de précision et d’indication contraire, la Limite de Détection est égale à la moitié de la Limite de Quantification (hors 
paramètres sous-traités).

- Les résultats d'analyse ne concernent que les objets soumis à l'analyse.

- Phytocontrol est agréé par l'AFSCA, habilité par l'INAO, le BNN et le QS et est certifié ISO 14001 par l'Afnor.

- Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

- L’incertitude est communiquable sur demande. Lorsque celle-ci est affichée sur le rapport, elle est élargie d’un facteur k = 2.
- Les commentaires ne sont pas couverts par l’accréditation (sauf mention contraire).
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Phytocontrol Analytics France, Parc Scientifique Georges BESSE II - 180 rue Philippe Maupas - CS 20009 - 30035 Nîmes Cedex 1

Tél. 04 34 14 70 00 - Fax. 04 66 23 99 95 - www.phytocontrol.com - contact@phytocontrol.com

S.A.S. au Capital de 1.000.000 euros - SIRET 490 024 049 00028 RCS Nîmes - TVA intracom FR08490024049 - APE 7120B



RAPPORT D'ANALYSES N° R20090733_V0

Page 4/5
DATE 22/06/2020

Pesticides

Liste spécifique Vin
FB3/02.g vers. 25 (30/03/2020)

Résultat  LQ  méthode

0,01 MOC3/05

Unité ⇩ : mg/kg

2,4,6 trichlorophenol (TCP) (m) ND

0,01 MOC34072,4 D(acide libre) (m) ND

2-Phenylphenol(somme) ND

0,01 MOC3/052-Methoxybiphenyl ND

0,01 MOC3/052-Phenylhydroquinone ND

0,01 MOC3/252-Phenylphenol* ND

0,01 MOC3/054,4-Dichlorobenzophenone ND

Abamectine(somme) ND

0,01 MOC3407Avermectine B1a ND

0,01 MOC3407Avermectine B1b ND

0,01 MOC34078,9-Z-AvermectinB1a ND

0,01 MOC3407Acequinocyl ND

0,01 MOC3407Acetamipride* ND

0,01 MOC3/05Aclonifen ND

0,01 MOC3/05Acrinathrine ND

0,01 MOC3407Ametoctradine* ND

0,01 MOC3/05Amisulbrom ND

0,01 MOC3407Amitrole ND

0,01 MOC3407Azinphos-methyl ND

0,01 MOC3407Azoxystrobine* ND

0,01 MOC3/25Benalaxyl dont Benalaxyl-M* ND

0,01 MOC3407Benthiavalicarb-isopropyl* (m) ND

0,01 MOC3407Benzovindiflupyr ND

Bifenazate(somme) ND

0,01 MOC3407Bifenazate ND

0,01 MOC3407Bifenazate-diazene ND

0,01 MOC3/05Bifenox ND

0,01 MOC3/25Bifenthrine (∑ des isomères)* ND

0,01 MOC3407Boscalide* ND

0,01 MOC3/05Bromophos-methyl ND

0,01 MOC3/25Bromopropylate* ND

0,01 MOC3407Bromuconazole* ND

0,01 MOC3407Bupirimate ND

0,01 MOC3407Buprofezin ND

0,01 MOC3407Carbendazime(+Benomyl)* ND

0,01 MOC3407Carbétamide (∑ de la 
carbétamide et de son isomère)

ND

0,01 MOC3/25Carfentrazone-ethyl* ND

0,01 MOC3407Chlorantraniliprole* ND

0,01 MOC3/05Chlorfenson ND

0,01 MOC3/05Chlorothalonil ND

0,01 MOC3/25Chlorpyrifos* ND

0,01 MOC3/25Chlorpyrifos-methyl* ND

0,01 MOC3407Chromafenozide ND

Clethodim(somme) (m) ND

0,01 MOC3407Clethodim ND

0,01 MOC3407Clethodim sulfoxide ND

0,01 MOC3407Sethoxydim ND

0,01 MOC3407Clofentezine* ND

0,01 MOC3407Clothianidine* ND

0,01 MOC3407Cyantraniliprole ND

0,01 MOC3407Cyazofamide* ND

0,01 MOC3407Cycloxydime (m) ND

0,01 MOC3407Cyflufenamid ND

0,01 MOC3/05Cyfluthrine (β+γ) ND

0,01 MOC3/05Cyhalofop-butyl ND

0,01 MOC3407Cymoxanil* ND

0,01 MOC3/05Cypermethrine(α+β+θ+ζ) ND

0,01 MOC3/25Cyproconazole* ND

0,01 MOC3/25Cyprodinil* ND

DDT(somme) ND

0,01 MOC3/05o,p'-DDT ND

0,01 MOC3/25p,p'-DDT* ND

0,01 MOC3/25p,p'-DDE* ND

0,01 MOC3/05p,p'-TDE(DDD) ND

0,01 MOC3/05Deltamethrine ND

0,01 MOC3/05Dichlobenil ND

0,01 MOC3/25Diclofop-methyl* (m) ND

Dicofol(Σ des isomères) ND

0,01 MOC3/05Diethofencarb ND

0,01 MOC3/25Difenoconazole* ND

0,01 MOC3407Diflubenzuron ND

0,01 MOC3/55Diflufenican* ND

0,01 MOC3/05Dimetachlor ND

0,01 MOC3407Dimethoate* ND

0,01 MOC3407Dimethomorphe(Ʃ des 
isomeres)*

ND

0,01 MOC3407Dinocap(Σ des isomères) (m) ND

0,01 MOC3407Dinotefuran ND

0,01 MOC3/25Diphenylamine* ND

0,01 MOC3407Dithianon ND

0,01 MOC3407Diuron* ND

0,01 MOC3407Emamectine-benzoate B1a* ND

0,01 MOC3407Ethirimol ND

0,01 MOC3/25Ethoprophos* ND

0,01 MOC3/55Etofenprox* ND

0,01 MOC3407Etoxazole* ND

0,01 MOC3/05Famoxadone ND

0,01 MOC3407Fenamidone* ND

0,01 MOC3/05Fenamiphos (m) ND

Fenamiphos(somme) (m) ND

0,01 MOC3407Fenamiphos-sulfone ND

0,01 MOC3407Fenamiphos-sulfoxide ND

0,01 MOC3/25Fenarimol* ND

0,01 MOC3/05Fenazaquin ND

0,01 MOC3407Fenbuconazole* ND

0,01 MOC3/25Fenhexamide* ND

0,01 MOC3407Fenoxycarbe* ND

0,01 MOC3/05Fenpropimorphe (∑ des 
isomères)

ND

0,01 MOC3407Fenpyrazamine* ND

0,01 MOC3407Fenpyroximate* ND

0,01 MOC3/55Fenvalerate (Σ des isomères)* ND

Fipronil(somme) ND

0,005 MOC3/05Fipronil ND

0,005 MOC3/05Fipronil-sulfone ND

0,01 MOC3407Flazasulfuron ND

0,01 MOC3407Fluazifop(acide libre) (m) ND

0,01 MOC3/05Fluazifop-p-butyl (m) ND

0,01 MOC3407Fluazinam ND

0,01 MOC3/25Fludioxonil* ND

0,01 MOC3407Flufenoxuron* ND

0,01 MOC3/55Fluopicolide* ND

0,01 MOC3407Fluopyram ND

0,01 MOC3407Flupyradifurone ND

0,01 MOC3407Fluquinconazole ND

0,01 MOC3407Fluroxypyr(acide libre) (m) ND

0,01 MOC3/05Fluroxypyr-methylheptyl ester 
(m)

ND

0,01 MOC3/25Flusilazole* ND

0,01 MOC3/05Flutriafol ND

0,01 MOC3/05Fluvalinate (Tau) ND

0,01 MOC3407Fluxapyroxad ND

Folpet(somme) ND

0,01 MOC3/05Folpet ND

0,01 MOC3/05Phtalimide ND

0,01 MOC3407Forchlorfenuron ND

0,01 MOC3407Formetanate(hydrochlorure de) ND

0,01 MOC3407Hexythiazox* ND

0,01 MOC3407Imazalil ND

0,01 MOC3407Imidachlopride* ND

0,01 MOC3407Indoxacarb (Σénantiomères)* ND

0,01 MOC3/05Iprodione ND

0,01 MOC3407Iprovalicarbe* ND

0,01 MOC3407Isofetamid ND

0,01 MOC3407Isoxaben ND

0,01 MOC3407Kresoxim-methyl* ND

0,01 MOC3/25Lambda-Cyhalothrine (λ+γ+Σ 
isomères)*

ND

0,01 MOC3407Lufenurone* ND

Malathion(somme) ND

0,01 MOC3/25Malathion* ND

0,01 MOC3/05Malaoxon ND

0,01 MOC3407Mandipropamide* ND

0,01 MOC3407Matrine ND

0,01 MOC3/25Mepanipyrim* ND

0,01 MOC3/05Metalaxyl dont Metalaxyl-M ND

0,01 MOC3407Metaldehyde ND

Methiocarbe(somme) ND

0,01 MOC3407Methiocarbe ND

0,01 MOC3407Methiocarbe-sulfone ND

0,01 MOC3407Methiocarbe-sulfoxide ND

0,01 MOC3407Methomyl* ND

0,01 MOC3407Methoxyfenozide* ND

0,01 MOC3/55Metolachlore dont S-
Metolachlore*

ND

0,01 MOC3407Metrafenone* ND

0,01 MOC3407Metribuzine ND

0,01 MOC3407Meptyldinocap-phenol (2,4-
DNOP) (m)

ND

0,01 MOC3/25Myclobutanil* ND

0,01 MOC3407NAD(1-naphtyl acetamide)* (m) ND

0,01 MOC3407Napropamide* ND

0,01 MOC3407Omethoate* ND

0,01 MOC3407Oryzalin ND

0,01 MOC3/25Oxadiazon* ND

0,01 MOC3/25Oxadixyl* ND

0,01 MOC3407Oxathiapiprolin ND

0,01 MOC3/05Oxyfluorfene ND

0,01 MOC3407Oxymatrine ND

0,01 MOC3/25Penconazole (Σ des isomères)* ND

0,01 MOC3/05Pendimethaline ND

0,01 MOC3407Penoxsulame ND

0,01 MOC3/05Piperonyl butoxide ND

0,01 MOC3/25Pirimicarb* ND

0,01 MOC3/25Pirimiphos-methyl* ND
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Prochloraz(somme) (m) ND

0,01 MOC3407Prochloraz ND

0,01 MOC3407Prochloraz metabolite 
BTS9608

ND

0,01 MOC3407Prochloraz metabolite 
BTS40348

ND

0,01 MOC3407Prochloraz metabolite 
BTS44595

ND

0,01 MOC3407Prochloraz metabolite 
BTS44596

ND

0,01 MOC3/25Procymidone* ND

0,01 MOC3407Propamocarbe ND

0,01 MOC3407Propargite ND

0,01 MOC3/25Propiconazole* ND

0,01 MOC3/25Propyzamide* ND

0,01 MOC3/25Proquinazid* ND

0,01 MOC3/05Prosulfocarbe ND

0,01 MOC3407Pyraclostrobine* ND

0,01 MOC3407Pyraflufen-ethyl* (m) ND

Pyrethrines(Somme) ND

0,01 MOC3407Cinerine I ND

0,01 MOC3407Cinerine II ND

0,01 MOC3407Jasmoline I ND

0,01 MOC3407Jasmoline II ND

0,01 MOC3407Pyrethrine I ND

0,01 MOC3407Pyrethrine II ND

0,01 MOC3/55Pyridaben* ND

0,01 MOC3/25Pyrimethanil* ND

0,01 MOC3407Pyriofenone* ND

0,01 MOC3/25Pyriproxyfen* ND

0,01 MOC3/05Quinoxyfen ND

Quizalofop (somme) (m) ND

0,01 MOC3407Quizalofop dont quizalofop-P ND

0,01 MOC3407Propaquizafop* ND

0,01 MOC3/05Quizalofop-ethyl ND

0,01 MOC3/05Soufre S8 ND

Spinetoram XDE-175 ND

0,01 MOC3407Spinetoram XDE-175-J ND

0,01 MOC3407Spinetoram XDE-175-L ND

Spinosad(A+D)* ND

0,01 MOC3407Spinosyne A* ND

0,01 MOC3407Spinosyne D* ND

0,01 MOC3407Spirodiclofen* ND

Spirotetramat(somme)* ND

0,01 MOC3407Spirotetramat* ND

0,01 MOC3407Spirotetramate-enol* ND

0,01 MOC3407Spirotetramat-enol-
glucoside*

ND

0,01 MOC3407Spirotetramat-keto-hydroxy* ND

0,01 MOC3407Spirotetramat-mono-hydroxy* ND

0,01 MOC3407Spiroxamine(Ʃ des isomeres)* ND

0,01 MOC3407Sulfoxaflor ND

0,01 MOC3/25Tebuconazole* ND

0,01 MOC3407Tebufenozide* ND

0,01 MOC3/25Tebufenpyrad* ND

0,01 MOC3407Teflubenzuron ND

0,01 MOC3407Tetraconazole* ND

0,01 MOC3407Thiabendazole* ND

0,01 MOC3407Thiamethoxam* ND

0,01 MOC3407Thiodicarb* ND

0,01 MOC3407Thiophanate-methyl* ND

0,01 MOC3/25Tolclofos-methyl* ND

0,01 MOC3/25Triadimefon* ND

0,01 MOC3/25Triadimenol* ND

0,01 MOC3407Triclopyr ND

0,01 MOC3407Trifloxystrobine* ND

0,01 MOC3407Triflumuron ND

0,01 MOC3/05Valifenalate ND

0,01 MOC3/25Vinclozoline* ND

0,01 MOC3/55Zoxamide* ND

Métaux lourds et ETM

Résultat  LQ  méthode

0,01 MOC3/85

Unité ⇩ : mg/L

Plomb* < 0,01

0,005 MOC3/85Cadmium* < 0,005

0,01 MOC3/85Arsenic* < 0,01

0,005 MOC3/85Mercure* < 0,005

Mycotoxines

Résultat  LQ  méthode

0,5 MOC3/65

Unité ⇩ : µg/kg

Ochratoxine A* ND

Allergènes

Résultat  LQ  méthode

2,5 MOC3125

Unité ⇩ : mg/kg

Protéines du lait (total)* ND

Résultat  LQ  méthode

0,15 MOC3125

Unité ⇩ : mg/kg

Protéines du blanc d'œuf 
(Albumine)*

ND

0,25 MOC3125Protéines totales de l'œuf* ND
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Pièce jointe n°4 : COMPATIBILITE AVEC LES REGLES 
D’URBANISME  

 
 
 
 
 
1. - IMPLANTATION 

L’établissement FRANCOIS MARTENOT est implanté sur la commune de Vignoles en Côte 
d’Or (21). 
 
Les parcelles cadastrales occupées par l’établissement sont les suivantes : 
 

Commune Section Parcelle Surface en m2 
Vignoles D 000 D 1075 60 000 

 
Les voies principales voies de circulation sur la zone sont les suivantes : 

 Autoroute A31 : en limite Est de l’établissement 
 Route départementale RD 470 : cette route dessert la zone industrielle Beaune 

Vignoles 
 Ligne SNCF Paris – Lyon : à environ 1,5 km à l’ouest du site 

 
L’accès à l’établissement se fait à partir de la RD 470 puis des voies d’accès spécifique à la 
zone industrielle : rue Lucien Perriaux puis rue du docteur Barolet. 
 
 
 
2. - SITUATION VIS-A-VIS DU P.L.U 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vignoles a été consulté. Il a été révisé 
le 5 novembre 2007 et approuvé le 2 septembre 2008. 
 
L’établissement est localisé en zone UE qui délimite le périmètre de la zone d’activité 
économique diverse de « Beaune–Vignoles » sur la commune de Vignoles. 
 
Une toute petite partie des bâtiments de l’établissement est en secteur UEbv, qui 
correspond à une zone de protection des risques technologiques définies par l’étude de 
danger de 2007. Les prescriptions à respecter sont « d’informer les personnes qui désirent 
construire ou rénover des bâtiments, des risques de bris de vitres afin qu’ils puissent en tenir 
compte lors des travaux et limiter les surfaces vitrées et protéger celles nécessaires par des 
films pour éviter les éclats tranchants en cas de rupture ». 
 
Localisation de l’établissement sur le plan du PLU : 
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L’établissement n’a pas pris de mesures particulières sur ce point à ce jour. Les bâtiments 
concernés (angle de la cuverie) ne présentent pas de surfaces vitrées. 
 
En cas de travaux de rénovation, les surfaces vitrées seraient limitées. 
 
 

 
 

François 
MARTENOT 
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Les ICPE soumises à autorisation sont permises sur la zone UE sous réserve de 
prendre « toutes dispositions appropriées dans le but de supprimer ou de réduire les 
inconvénients susceptibles d’apporter une gêne anormale à l’utilisation du reste du 
territoire ». 
 
La situation de l’établissement FRANCOIS MARTENOT est conforme aux prescriptions 
établies par le Plan Local d’Urbanisme.  
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Pièce jointe n°5 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
 
 
 
 
 
1. - CAPACITES TECHNIQUES 

 
L’établissement est certifié selon les référentiels IFS (International Food Standard) et BRC 
relatifs à la sécurité alimentaire. 
 
L’établissement a également mis en place la méthode HACCP (Hazard-Analysis-Critical-
Control-Point) qui permet : 
 

 l’identification des points critiques vis-à-vis des dangers microbiologiques, chimiques 
ou physiques susceptibles de menacer la salubrité et la sécurité des produits 
agroalimentaires à toutes les étapes de fabrication et de distribution des produits 

 la définition et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la maîtrise des risques. 
 
L’établissement dispose par ailleurs : 
 

 d’un système de traçabilité précis et fiable. A réception des marchandises, chaque 
produit est identifié et cette identification le suit à chaque étape de sa « 
transformation » jusqu'à sa sortie d'usine et sa mise en rayon. La société est en 
mesure dans un délai très court, de retirer de la vente des produits jugés non 
conformes après leur expédition. 

 d’un laboratoire interne qui effectue à des fréquences régulières des contrôles 
sanitaires. 

 
L’établissement est structuré avec des responsables compétents et formés, sous la 
responsabilité du directeur d’établissement (M. Olivier VINCENT) : 
 

 Responsable qualité : Mme Adeline LEBLANC 
 Responsable œnologie : M. Olivier VENOT 
 Responsable production : M. Gilles GOBET (avec 7 chefs d’équipe) 
 Responsable maintenance : M. Francois MONTHELIE 

 
Des formations sont réalisées et permettent d’assurer un niveau de maitrise du risque, 
notamment :  

 Formations incendie : manipulation d’’extincteur, guide file, serre file ; 
 Formation sécurité levage ; 
 Habilitations électriques ; 
 (…) 

 
Les vérifications périodiques réglementaires sont réalisées par des prestataires agréés 
conformément à la réglementation : installations éclectiques, appareils de levage, 
équipements sous pression, équipements incendie (…). 
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L’organigramme de l’établissement mis à jour est le suivant : 
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2. - CAPACITES FINANCIERES 

 
Les chiffres d’affaires des précédents exercices sont reportés dans le tableau ci-dessous : 

 

 Chiffre d'affaires en k€  

2017 88 719 

2018 83 612 

2019 94 560 

 
 
Les capacités financières de l’établissement et du groupe Les Grands Chais de France lui 
permettent la prise en charge des mesures destinées à maîtriser les impacts des activités 
sur l’environnement. 
 
Sur la partie exploitation, l’établissement emploie aujourd’hui en moyenne 76 salariés. 
Sur cet effectif, 41 salariés sont en production sur les lignes d’embouteillage et 9 travaillent 
en cuverie. 
 
Les horaires de l’établissement seront les suivants : 
 

 Production : travail en 2 équipes, de 5h à 21h du lundi au vendredi 
 Administratifs : horaires classiques avec une plage horaire 7h à 20h 

 
Les activités d’embouteillage seront réalisées environ 250 jours/an. Elles présentent une 
période de plus forte activité de septembre à fin octobre avec la période des vins primeurs.  
 
L’établissement peut être amené très ponctuellement à produire le WE ou la nuit. 
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SAS FRANCOIS MARTENOT  
 

A VIGNOLES (21) 
 
 
 
 
 

Pièce jointe n°6 
 

EXAMEN DE LA CONFORMITÉ DE L’ACTIVITE SOUMISE À 
ENREGISTREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARRÊTE 

MINISTERIEL DU 26 NOVEMBRE 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Version mise à jour au 31 janvier 2021 
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Prescription Justificatif dans le dossier 

Article 1 
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à 
enregistrement sous la rubrique n° 2251 à compter du 1er juillet 2012. Les prescriptions générales 
du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations autorisées avant le 1er juillet 2012 au titre 
de la rubrique 2251 et relevant de l'enregistrement à partir de cette date. 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les 
renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles 
L. 512-7-3 et L. 512 -7-5 du code de l'environnement. 
 

CONFORME 
 
L’établissement est régulièrement classé à autorisation au titre 
des ICPE sous la rubrique n°2251 avant de relever du présent 
régime d’enregistrement.  
 

Article 2 
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit 
d'étiage d'un cours d'eau. 
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq en moyenne. 
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs 
polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée 
et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité 
environnementales sur le reste de la masse d'eau. 
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement 
dans le milieu naturel après prélèvement. 
« Epandage » toute application de déchets, effluents sur ou dans les sols agricoles. 
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de 
dilution 
qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des 
personnes constituant un échantillon de population. 
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le 
facteur de dilution au seuil de perception. 
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du 
bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par 
l'installation) ; 
« Zones à émergence réglementée » : 
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier 
d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles ; 
― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 

POUR INFORMATION 
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à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du 
dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
« Moût de raisin » : le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir 
de raisins frais. 
« Marc de raisin » : résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non. 
« Lie de vin » : le résidu se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou 
lors du stockage ou après traitement autorisé ainsi que le résidu issu de la filtration ou de la 
centrifugation de ce produit. Sont également considérés comme lie de vin : 
― le résidu se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après 
traitement autorisé ; 
― le résidu obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation de ce produit. 
 
Chapitre Ier : Dispositions générales  
Article 3 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents 
joints à la demande d'enregistrement. 
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la 
conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du 
présent arrêté. 
 

CONFORME 
 
L’installation est constituée de bâtiments existants. Les 
dispositions prises par l’établissement pour respecter les 
prescriptions du présent arrêté sont présentée dans le présent 
dossier de conformité et dans les pièces jointes. 
 

Article 4 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants. 
Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne. 
Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à 
l'installation. 
L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral ou ministériel relatif à 
l'installation pris, en application de la réglementation relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
Les résultats des mesures sur les effluents des cinq dernières années, en application des 
dispositions de l'article 58. 
Les résultats de la mesure initiale et des éventuelles mesures complémentaires sur le bruit, en 
application des dispositions du IV de l'article 54. 
Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection 
des installations classées. 

CONFORME 
 
Documents consultables sur le site. 
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Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
1. Le plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques (cf. article 8). 
2. les documents indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9). 
3. Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9). 
4. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11). 
5. Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. 
article 17). 
6. Les consignes d'exploitation (cf. article 26). 
7. Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25). 
8. Le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau dans le réseau public et/ou le milieu 
naturel (cf. articles 28 et 29). 
9. Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31). 
10. Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la 
bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. 
alinéa I de l'article 42). 
11. Le registre comptabilisant les volumes d'effluents alimentant les bassins d'évaporation s'il y a 
lieu (cf. alinéa II de l'article 42). 
12. Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 43). 
13. Le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. alinéa I de l'article 57). 
14. Le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) et les résultats de cette surveillance 
des émissions (articles 61 à 65). 
15. Les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains 
produits par l'installation (cf. article 60). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées 
 
Article 5 
5.1. Règles générales. 
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. 
 

CONFORME 
 
Les bâtiments sont implantés à plus de 5 m des limites de 
propriété : voir plan de masse en pièce jointe 3. 
 
Il n’y a pas de locaux habités/occupés par des tiers au-dessus de 
l’installation. 
 

Article 6 
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, 
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de 

CONFORME 
 
Les voies de circulation et aires de stationnement sont 
goudronnées (enrobé) et régulièrement nettoyées. 
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pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les 
voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont 
prévues en cas de besoin ; 
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; 
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 
 

Toutes les autres surfaces sont engazonnées afin de limiter 
l’envol de poussières. Ces zones sont entretenues par un 
paysagiste (tonte des pelouses, taille des arbres…). 

Article 7 
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le 
paysage. L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les 
abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon 
état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. 
 

CONFORME 
 
Le site se trouve dans la zone industrielle Beaune Vignoles, il est 
parfaitement intégré dans le paysage local. 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 
Section 1 : Généralités 

 

Article 8 
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou 
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes 
ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (incendie, 
atmosphères explosibles ou émanations toxiques, pollution des eaux...). L'exploitant dispose d'un 
plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 
 

CONFORME 
 
Les locaux ou installations à risque sont les suivants : 

 Armoires de stockage des produits dangereux, 
 Local chaufferie : risque incendie, 
 Local de charge des batteries d’accumulateurs : risque 

incendie / explosion, 
 Bâtiments de stockage des produits finis et 

consommables : risque incendie. 
 
La zone d’embouteillage contient moins de 2 jours de stocks de 
vins embouteillés et de consommables : elle n’est pas considérée 
comme zone à risque incendie. 
 
Ces zones sont présentées sur le plan de masse en pièce 
jointe 3. 
 

Article 9 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui 
permettant de connaître la nature, la quantité et les risques des produits dangereux présents dans 
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à la 
disposition des services d'incendie et de secours. 

CONFORME 
 
Les fiches de données de sécurité des produits chimiques sont 
détenues sur site au niveau du service qualité. Le registre des 
FDS est tenu à jour. Les produits dangereux sont stockés dans 
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L'identification des lieux de stockage de ces produits est intégrée au plan général des ateliers et 
stockage mentionné à l'article 8. 
 

des armoires spécifiques, coupe-feu : voir la note de présentation 
en PJ18 et plan de masse en PJ3. 
 

Article 10 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les 
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est 
adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 
 

CONFORME 
 
Les locaux sont régulièrement nettoyés. 

Section 2 : Dispositions constructives  
Article 11 
11.1. Bâtiments et locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251. 
Les bâtiments et locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251 présentent les 
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
1. Ensemble de la structure a minima R 15. 
2. Parois intérieures et extérieures de classe Bs3d0. 
3. Toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3). 
4. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d'un dispositif 
ferme porte ou de fermeture automatique. 
Les locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251 ne comportent pas de stockage de 
matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de 
l'activité relevant de la rubrique 2251. 
En particulier, le stockage de bouteilles fermées et étiquetées ainsi que le stockage de produits de 
conditionnement tels que carton, papier, bouchons, palettes sont réalisés dans des locaux 
spécifiques, dès lors qu'ils représentent plus de deux jours de production (correspondant à l'activité 
de conditionnement).  
 
11.2. Locaux à risque incendie 
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
1. Ensemble de la structure a minima R 15. 
2. Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. 
3. Les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice Broof (t3). 
4. Ils sont isolés des autres locaux par une distance d'au moins 10 mètres maintenue libre en 
permanence et clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120. 
5. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d'un dispositif 
ferme-porte ou de fermeture automatique. 
Sont notamment considérés comme locaux à risque incendie les locaux abritant les installations de 

CONFORME 
 
11.1. Bâtiments et locaux abritant l'installation relevant de la 
rubrique 2251. 
Il s’agit des bâtiments suivants : zone cuverie + zone 
embouteillage.  
 
Ces bâtiments présentent les dispositions constructives 
suivantes : 

 Murs extérieurs en béton banché (structure stable au feu 
2h), 

 Sol béton revêtu résine ou carrelage, 
 Charpente métallique + couverture bac acier revêtue d’un 

film bitumineux d’étanchéité. 
 
 
 
 
CONFORME partiellement 
 
11.2. Locaux à risque incendie : 
Il s’agit des bâtiments suivants :  

 Zone de stockage des produits finis et des 
consommables, 

 Local de charge des batteries, 
 Local chaufferie. 

 
 



François Martenot – Vignoles (21) 
Dossier de demande d’enregistrement 2251 

 

 

François MARTENOT – Vignoles                7/37 

Prescription Justificatif dans le dossier 

combustion ainsi que les locaux de stockage mentionnés au dernier alinéa de l'article 11.1. 
Si un local à risque incendie abrite une activité classée au titre de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement, les dispositions ci-dessus sont applicables sans 
préjudice des prescriptions générales applicables au titre de la rubrique concernée. Les ouvertures 
effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont 
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments 
séparatifs. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 

Les dispositions constructives de ces bâtiments sont présentées 
ci-dessous : 
 
 
Local chaufferie :  Conforme 
Il regroupe les différentes chaudières de l’établissement. Les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

Dimensions  Superficie : 100 m² / hauteur : 8,5 m 
Ossature  Béton (REI 120) 
Murs  Béton (REI 120) 
Sols  Béton lissé résiné avec rétention 
Charpente  Poutres béton (REI 120) 
Couverture  Bac acier revêtue film bitumineux 
Ouvertures 1 ouverture munie d’une porte coupe-

feu 2h 
 
 
Local de charge :  Conforme 
Les chargeurs sont situés dans un local spécifique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

Dimensions  Superficie : 65 m² / hauteur : 8,5 m 
Ossature  Béton (REI 120) 
Murs  Béton (REI 120) 
Sols  Béton lissé 
Charpente  Métallique  
Couverture  Bac acier 
Ouvertures 1 ouverture munie d’une porte coupe-

feu 2h 
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Local de stockage des produits finis et consommables :  
Conforme partiellement 
 

Dimensions  Superficie : 6000 m² / hauteur : 8,5 m 
Ossature  Métallique 
Murs extérieurs Béton banché (REI 120) 
Sols  Béton lissé 
Charpente  Métallique  
Couverture  Bac acier revêtue film bitumineux (indice 

de protection de la couverture n’est pas 
connu, le bâtiment ayant été construit en 
1990) 

Ouvertures -3 ouvertures pour les chariots / piétons 
-2 passages de convoyeurs 

 
Les dispositions constructives sont respectées hormis pour les 3 
ouvertures entre la zone embouteillage et le stockage des 
produits finis / matières sèches qui ne sont pas équipés de portes 
coupe-feu. 
 
 L’établissement s’engage à mettre en place 3 portes 
coupe-feu. 
 

Article 12 
 
I. Accessibilité. 
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment 
l’intervention des services d’incendie et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de 
desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des 
engins de secours et leur mise en œuvre. 
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner 
de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation 
externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 
 
II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation. 

CONFORME 
 
I. Accessibilité. 
L’établissement dispose d’une voie d’accès permettant l’entrée 
des véhicules de secours sur le site : voir plan ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation. 
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Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de 
l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou 
partie de cette installation. 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente 
inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 
mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN 
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie 
; 
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie « 
engins ». 
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie « engins » permettant la circulation sur 
l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 
derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et 
une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 
 
III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site. 
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 
mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, 
dont les caractéristiques sont : 
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ; 
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force 
portante et de hauteur libre que la voie « engins ». 
 
IV. Mise en station des échelles. 
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une 
façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en 
station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie « 
engins » définie au II. 
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être 
disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 
10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 

L’accessibilité des engins aux installations sur le site est visible 
sur le plan en PJ2. 
 
Situation de l’établissement : 

 La largeur des voies d’accès est de 6 m ; 
 Toutes les voies existantes sont en voirie lourde, 

bitumées, et permettent d’accès des véhicules de 
secours ; 

 Chaque point du périmètre est localisé à une distance 
inférieure à 60 m des voies d’accès ; 

 Il n’y a pas de voie en cul-de sac. Des points de 
croisement sont possibles au niveau des pour les 
véhicules. 

 
 
 
 
 
 
III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site. 
Les voies engins permettent le croisement des véhicules de 
secours (largeur 6 m + zones des quais de réception et 
d’expédition). 
 
 
 
 
IV. Mise en station des échelles. 
Les façades des bâtiments actuels permettent la mise en station 
d’échelles aériennes. Par ailleurs, il n’y aura pas d’obstacle aérien 
gênant la mise en œuvre de ces échelles (pas de câbles 
électriques notamment).  
 
Les bâtiments sont à un seul niveau. Il existe des passerelles 
pour l’inspection des cuves. 
 
Ouvertures permettant l’accès des secours ou l’évacuation : des 
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mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la 
voie ; 
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un 
stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire 
au bâtiment ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN 
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm². 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au 
moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des 
secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’une 
voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,80 mètre et une largeur minimale de 0,90 
mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent 
toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les 
services de secours. 
 
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du 
bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre 
de large au minimum. 
 

accès de secours existent : 2 au niveau de la cuverie (au Sud), 2 
au niveau du stockage des produits finis actuel (à l’Ouest), 1 par 
local technique (chaufferie, compresseurs, maintenance), 1 au 
niveau des bureaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 
Les différents accès du bâtiment sont accessibles par des voies 
stabilisées. 
 

Article 13 
Cet article s'applique aux locaux à risque incendie tels que définis à l'article 11.2. Les locaux à 
risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de 
chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant 
l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en 
cas d'incendie. Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. 
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au 
sol du local. Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un 
DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée 
de toiture. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou 
depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité 
des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. L'action 
d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. Les 
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 

DEMANDE D’AMENAGEMENT 
 
Local chaufferie : présence d’ouvertures en façade en partie 
basse et en partie haute pouvant faire office de désenfumage : 
conforme. 
 
Local de charge : présence d’une trappe de désenfumage à 
commande manuelle. Superficie de désenfumage : 1% conforme 
au code du travail. 
 
Local de stockage des emballages : 
L’établissement ne dispose pas de désenfumage dans ce 
local. 
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l'installation. Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version 
décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes : 
― système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
― fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 
10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ; 
― la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes 
inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 
mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL0 est utilisable si la région d'implantation 
n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation 
de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des 
dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; 
― classe de température ambiante T(00) ; 
― classe d'exposition à la chaleur B300. 
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton sont 
réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par 
les portes donnant sur l'extérieur. C'est au maximum la surface du local qui est à prendre en 
compte pour définir la surface du cantonnement, sauf si cette dernière est supérieure à 1 600 
mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Dans ce cas, le local doit être divisé en 
cantons de désenfumage permettant de respecter ce dimensionnement maximal de canton. Les 
écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, 
murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la 
détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 
101-1, version juin 2006. La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à 
l'annexe de l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur susvisée. 
 

La mise en conformité de ce local est possible en théorie, 
mais engendrerait des contraintes techniques et 
économiques très fortes car il s’agit d’un bâtiment existant, 
en activité. 
 
L’établissement sollicite un aménagement à la mise en place 
d’un désenfumage dans ce local : voir en PJ7. 

Article 14 
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 
― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 
― de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une 
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ; 
― d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public 
ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout point de la limite 
de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit 
minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement 
sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de 
s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les 
distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, 

CONFORME 
 
Le calcul du besoin en eau pour la défense incendie a été réalisé 
en utilisant le guide D9 du CNPP. La plus grande zone non 
recoupée présentant un risque incendie est le local de stockage 
des produits finis et emballages. 
 
Le besoin en eau calculé est de 390 m³/h soit 780 m³ sur 2 
heures. Le détail est présenté en pièce jointe n°22. 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie de l’établissement sont les 
suivants : 
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une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes 
circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux 
d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes 
en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et doit permettre de 
fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective 
des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ; 
― d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures 
et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et 
compatibles avec les matières stockées. 
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 
température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification 
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie 
conformément aux référentiels en vigueur. 
 

 Moyens d’alerte vers l’extérieur : l’établissement dispose 
de lignes téléphoniques fixes ou portables permettant 
l’appel des secours. 

 Poteaux incendie : l’établissement peut être défendu par 
les poteaux incendie externes suivants :  

 
N° 

poteau 
incendie 

Nature Débit en 
m³/h 

Distance des 
façades de 

l’établissement 
402 PI de 150 mm 

normalisé 
224 Environ 250 m 

403 PI de 150 mm 
normalisé 

152 Environ 170 m 

404 PI de 100 mm 
normalisé 

142 Environ 250 m 

 
En complément du poteau incendie n°403, l’établissement 
propose de mettre en place 2 réserves d’eau : voir PJ22. 
 
Des extincteurs sont répartis sur l’ensemble des bâtiments, 
accessibles, adaptés aux risques. L’établissement dispose de 114 
extincteurs portatifs et 7 extincteurs sur roues. Ces moyens 
peuvent fonctionner en cas de gel. Ils sont contrôlés une fois par 
an par une société agréée.  
 
L’établissement fait par ailleurs réaliser une thermographie 
infrarouge de ses installations une fois par an et dispose du 
certificat Q19. 
 

Article 15 
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués 
ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits 
qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet 
d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. 
 

CONFORME 
 
Les seules tuyauteries transportant des fluides dangereux ou 
insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de 
l’être présentent sur le site sont les canalisations d’évacuation des 
eaux usées industrielles. 
Ces canalisations sont en béton jusqu’au poste de relevage. Une 
inspection télévisée des canalisations pourrait être réalisée en cas 
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de besoin afin de garantir le bon état de ces canalisations. 
 

Section 3 : Dispositifs de prévention des accidents  
Article 16 
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées comme pouvant être à 
l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques 
sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 
 

CONFORME  
 
Les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et pouvant 
être à l’origine d’une explosion sont les suivantes : 

 Local de charge (dégagement d’hydrogène) ; 
 Local chaufferie (gaz naturel). 

 
Local de charge : 
Remarque : les chargeurs des batteries des chariots élévateurs 
sont localisés dans un local de charge spécifique, bien que la 
puissance totale de charge soit inférieure à 50 kW. Les 
caractéristiques de ce local ont été présentées : local coupe-feu 
2h, sol béton résiné, muni d’une rétention, d’une ventilation 
forcée, et d’une trappe de désenfumage à commande manuelle. 
 
Local chaufferie : 
Les chaudières gaz produisant de l’eau chaude sont situées dans 
un local spécifique coupe-feu 2h (tout béton), muni d’une porte 
coupe-feu 2h. Ce local a été construit en 1990. 
 

Article 17 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que 
ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en 
bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements 
et aux normes applicables. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas lors 
d'un incendie de gouttes enflammées. S'il est placé dans le(s) local(locaux) de l'installation, le 
chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur 
produite par un générateur thermique, par un système comportant un dispositif de sécurité contrôlé 
et où la flamme n'est pas directement accessible ou un autre système présentant un degré de 
sécurité équivalent. 
 

CONFORME 
 
FRANCOIS MARTENOT fait réaliser un contrôle de la conformité 
de ses installations électriques tous les ans par un organisme 
agréé. 
L’établissement fait par ailleurs réaliser une thermographie 
infrarouge de ses installations une fois par an et dispose du 
certificat Q19. 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas 
de gouttes enflammées lors d’un incendie. Le chauffage dans les 
locaux de production est assuré via des aérothermes à air chaud. 
Le chauffage de la partie administrative est assuré par une 
circulation d’eau chaude et des radiateurs. Il n’y a pas de flammes 
nues en dehors du local chaufferie et de l’hydrogaz situé en 
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extérieur. 
 
Les travaux effectués récemment ont fait l’objet de certificats de 
conformité électrique dans le cadre du contrôle annuel réalisé du 
25/07 au 27/07/2016 par Bureau Veritas. 
 

Article 18 
 

SANS OBJET 
 

Article 19 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour 
prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la 
ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des 
bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des 
bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-
dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du 
débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la 
dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 

CONFORME 
 
Les locaux disposent de systèmes de ventilation adaptés. Les 
activités ne génèrent pas d’atmosphère ATEX hormis local de 
charge et local chaufferie. 
 
Les produits utilisés dans le cadre des activités ne sont pas 
susceptibles de provoquer des atmosphères toxiques : pas de 
produits dangereux toxiques : voir paragraphe 7.6. 
 

Article 20 
En cas d'installation de système d'extinction automatique d'incendie, celui-ci est conçu, installé et 
entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 
 

CONFORME 
 
L’établissement ne dispose pas de système d'extinction 
automatique d'incendie de type sprinklage. 
 

Article 21 
Sans objet. 

 

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles  
Article 22 
I. ― Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, notamment 
les eaux de rinçage, autre que les raisins, moûts, vins et sous-produits de la vinification, est associé 
à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Le stockage 
de moûts, vins et sous-produits de la vinification est associé à une capacité de rétention 
dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve ou à un dispositif 
permettant d'assurer une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande 

CONFORME 
 
Produits dangereux (nettoyage/désinfection) :  

 Produits en bidons de 20 à 30 L : ils sont placés dans des 
armoires spécifiques munies de rétention et coupe-feu ; 

 Produits en GRV de 1000 L : ils sont sur des rétentions au 
moins égale au volume du GRV. 

 
Vins en cuverie : 
 

Cuverie Capacité plus 
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cuve. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 
capacité de rétention est au moins égale à : 
― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
― dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure 
à 800 litres. 
II. ― La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action 
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est 
maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout 
moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions 
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients 
contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour 
l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou 
assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 
III. ― Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux 
pluviales s'y versant. 
IV. ― Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses 
pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (produits d'entretien, de 
désinfection et de traitement, déchets susceptibles de contenir des produits polluants...) est 
étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et de 
ruissellement, et les matières répandues accidentellement et les fuites éventuelles, de façon à ce 
que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Pour cela, un seuil surélevé par rapport 
au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. 
Les dispositions du point IV ne s'appliquent pas aux raisins, jus de raisin, moût, vin et produits 
dérivés hors produits mentionnés au point V. Les aires de chargement et de déchargement de 
véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées de façon à ce qu'elles 
puissent recueillir l'intégralité du volume du compartiment le plus grand de la citerne ou réservoir 
stationnant sur l'aire. Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les 
précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des 
fûts...). 
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, 
traitées conformément aux articles 55, 56 et 57. 
V. ― Produits spécifiques. 
Le stockage de produits tels que marcs, rafles, lies et des sous-produits est effectué de manière à 
pouvoir recueillir les écoulements, les eaux de lavage et les eaux de ruissellement. 
 

grande cuve 
Cuverie extérieure 1 1285 hl (128,5 m³) 
Cuverie extérieure 2 400 hl 
Cuverie intérieure actuelle 630 hl 

 
En cas de fuite sur une cuve à l’intérieur : 

 Le vin est collecté par le réseau des EU (regards à grille 
ouverte), 

 La pompe de relevage des EU du site est arrêtée selon la 
procédure formalisée référencée MO 055 b : le vin reste 
stocké dans les canalisations EU enterrées puis monte en 
charge dans les locaux intérieurs au niveau de la cuverie 
et de la zone embouteillage qui font office de rétention, 

 La rétention est assurée par les canalisations et la surface 
au sol en tenant compte des pentes.  

 L’estimation du volume disponible est la suivante : 
 

Canalisations : 
50% du 
volume  

 canalisations en  160 : 100 m : 
volume = 2 m³ 

 canalisations en  250 : 250 m : 
volume = 12 m³ 

 canalisations en  300 : 210 m : 
volume = 15 m³ 

TOTAL : 29 m³ = 290 hl 
Surface au sol 
 

 Surface au sol : 50x60=3000 m² 
 Hauteur : 5 cm niveau du caniveau 

 
TOTAL : 75 m³ = 750 hl 

 
Bilan : le volume de rétention (104 m³) permettrait de contenir une 
fuite sur la plus grande cuve de vin (63 m³). 
 
Cuverie extérieure 1 : 
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L’établissement s’engage à construire un muret de rétention 
pour contenir une fuite sur la plus grande cuve soit 128,5 m³. 
En cas de fuite : la pompe de relevage est stoppée, le vin sera 
confiné dans le réseau puis dans la rétention.  
 
Cuverie extérieure 2 : 
Les cuveries extérieures sont associées à un muret rétention 
permettant de retenir le vin et le diriger vers le réseau EU en cas 
de fuite. 
 
Dépotage de camion-citerne (25 à 27 000 l) : 
Le dépotage des PL est réalisé le long Sud de la cuverie 
extérieure n°1. Une aire de dépotage avec rétention a été 
aménagée.  
 
Son principe est le suivant : 

 Un caniveau de collecte est en place le long de l’aire de 
dépotage, 

 Les pentes sont dirigées vers un regard au centre de l’aire 
(« pointe de diamant »), 

 Le caniveau de collecte est connecté sur le réseau des 
EU : en cas de fuite accidentelle, la même procédure que 
celle pour une fuite de vin en cuverie est applicable : il 
faut couper la pompe de relevage : 
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VI. ― Isolement du réseau de collecte. 
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont 
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un 
accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Collecteur  
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Rétention des eaux d’extinction d’incendie : 
 
Le volume d’eaux d’extinction à confiner en cas de sinistre est de 
1440 m³ : 

 Besoin en eau : 780 m³ ; 
 Eaux pluviales :  

o Surface imperméabilisée : 30 350 m² 
o Volume : 10 l / m² soit : 300 m³ (guide D9A) 

 20% du volume de liquide stocké soit 360 m³ 
 TOTAL : 1440 m³ à confiner 

 
La rétention des eaux incendie sera réalisée au niveau des quais 
de réception et d’expédition et par la mise en place d’un relevage 
en sortie sur le réseau EP. 
 
Le détail est présenté en en PJ22. 
 
Ce volume permettra de confiner les eaux d’extinction en attente 
de reprise pour traitement dans des filières agréées. 
 

Section 5 : Dispositions d’exploitation  
Article 23 
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite 
de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou 
stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en oeuvre en cas d'incident. Les opérations 
de chargement/déchargement de produits liquides sont réalisées sous surveillance permanente, 
celle-ci pouvant être directe ou indirecte. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas 
l'accès libre aux installations. 
 

CONFORME 
 
L’établissement est exploité sous la direction du directeur usine 
connaissant les risques que présente l’installation : Monsieur 
Olivier VINCENT. 
 
Par ailleurs, l’établissement dispose des moyens suivants : une 
télésurveillance avec une société de sécurité privée. 
 

Article 24 
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, et notamment celles recensées comme 
locaux à risque incendie définis à l'article 11.2, les travaux de réparation ou d'aménagement ne 
peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention 
sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une 
intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces 
permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures 

CONFORME 
 
L’établissement dispose d’une procédure de permis de feu et 
réalise des plans de prévention avec les intervenants extérieurs 
lors des opérations le justifiant (travaux en hauteur…). 
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appropriées. Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne 
particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément 
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis 
d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la 
sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils 
auront nommément désignées. Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie 
ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation 
de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères 
apparents. 
 
Article 25 
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de 
sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, 
portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et 
de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces 
matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites 
données à ces vérifications. 
 

CONFORME 
 
FRANCOIS MARTENOT fait effectuer la vérification périodique et 
la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l’incendie : extincteurs / portes coupe-feu / exutoires. 
Les installations électriques sont contrôlées par un organisme 
agréé.  
Ces vérifications périodiques sont inscrites sur le registre sécurité. 
 
Les contrats de maintenance sont tenus à la disposition des 
services de la préfecture. 
 
Les différents matériels de production, notamment les 
équipements sous pression font l’objet des contrôles 
réglementaires périodiques. 
 

Article 26 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et 
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Le personnel permanent et saisonnier est 
informé de l'existence et du contenu de ces consignes. Ces consignes indiquent notamment : 
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer 
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ; 
― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
― l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ; 
― les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à 
prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de 

CONFORME 
 
L’établissement dispose des consignes suivantes : 

 Interdiction de fumer, 
 Permis de feu / plan de prévention, 
 Procédure en cas de fuite accidentelle de vin selon article 

22. 
 
Par ailleurs l’établissement : 

 Ne réalise aucun brûlage à l’air libre, 
 Forme ses salariés à la manipulation d’extincteurs, 
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fluides) ; 
― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des 
substances dangereuses ; 
― les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues à 
l'article 22 (VI) ; 
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
― la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 
― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 
 

 Forme ses salariés guide fil et serre fil, 
 Réalise un exercice d’évacuation tous les ans, 
 Affiche les n° d’intervention et d’urgence en conformité 

avec le code du travail. 
 

Chapitre III : Emissions dans l’eau 
Section 1 : Principes généraux 

 

Article 27 
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites d'émissions 
prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par 
l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci -dessus et de 
permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité 
environnementales et des valeurs seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par 
l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux 
admissible par le milieu. La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les 
débits d'eau et les flux polluants. 
 

CONFORME 
 
Les rejets d’eaux usées industrielles du site s’effectuent vers la 
station d’épuration collective de Beaune Combertault, exploitée 
par VEOLIA : pas de rejet au milieu naturel. 
 

Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau  
Article 28 
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition 
quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le 
prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé 
par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Cette consommation d'eau est 
limitée au strict nécessaire permettant d'assurer le bon fonctionnement des installations. Les 
techniques employées répondent à l'état de l'art de la profession en matière de consommation et de 
rejet d'eau. Un suivi de la consommation en eau de l'installation (notamment pour chaque activité : 
vinification, conditionnement...) est mis en place et suivi dans le temps par l'exploitant afin de 
vérifier l'utilisation rationnelle de l'eau. Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m³/h 
et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du 

CONFORME 
 
Pour l’alimentation en eau, FRANCOIS MARTENOT dispose d’un 
raccordement au réseau AEP de la commune de Beaune. Il n’y a 
pas de forage sur le site. 
 
Le volume de prélèvement maximal dans le réseau est de 215 
m³/jour. 
 
Le volume d’eau consommé a été présenté dans le dossier (voir 
en 7.3) : il est de 1 l d’eau / litre de vin conditionné. 
 
Pour le suivi des consommations, l’établissement dispose du 
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plan d'eau. Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, 
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 mètres 
cubes par an. La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 
 

compteur général.  
 
Il n’y a pas de réfrigération en circuit ouvert sur l’établissement. 
 
Des moyens sont en place pour limiter la consommation 
d’eau notamment : 

 Pistolets surpresseurs sur les tuyaux de nettoyage, 
 Système de nettoyage en place mobile pour le 

nettoyage des cuves, 
 Optimisation des débits sur les rinceuses de 

bouteilles vides par l’utilisation de buses adaptées ; 
 Mise en place d’un recyclage sur l’eau de la rinceuse 

de la ligne 1 (coût : 45 k€) ; 
 Lavage des sols à l’auto-laveuse ; 
 Organisation du travail en 2 postes : cela permet de 

gagner une opération de sanitation par semaine. 
 

Article 29 
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions prises pour l'implantation, 
l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont 
conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements 
soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du 
code de l'environnement. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre 
écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de 
prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de 
l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 
214-18. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. 
Ce dispositif est relevé de manière hebdomadaire si le débit prélevé est susceptible de dépasser 
100 m³/j ainsi qu'en période de vendange. Si le débit est inférieur à 100 m³/jour et hors période de 
vendange, un relevé ou mesure est effectué au minimum une fois par mois. Ces résultats sont 
portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. Tout 
ouvrage de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe est équipé d'un dispositif 
de disconnexion 

SANS OBJET 
 

Article 30 
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et 
à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à 

SANS OBJET 
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L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée 
dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Lors de la réalisation de forages en nappe, 
toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes 
et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement 
approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. En cas 
de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement 
de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines. La réalisation 
de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet 
avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. 
 
Section 3 : Collecte et rejet des effluents  
Article 31 
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir 
un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité 
des personnes ou des installations serait compromise. Les effluents aqueux rejetés par les 
installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des 
produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres 
effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement 
des ouvrages de traitement du site. 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. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs 
collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, 
vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier de l'installation. 
 

CONFORME 
 
I. Collecte des effluents 
Les effluents industriels sont collectés de façon séparative sur 
site, puis rejetés vers le réseau et la station d’épuration collective 
de Beaune.  
 
Le site dispose d’un point de rejet unique. 
Il n’y a aucun rejets d’eaux usées vers le milieu naturel en direct. 
Les rejets ne sont pas de nature à dégrader les réseaux, en 
particulier le pH des rejets n’est pas inférieur à 4,5 ce qui pourrait 
entrainer une dégradation de canalisations béton. 
 
 Plan des réseaux présenté en PJ3. 
 
II. Installations de prétraitement des rejets 
Les moyens de l’établissement sont les suivants : 

 Poste de relevage équipé d’une dégrilleur fixe et d’une 
pompe de relevage 15 m³/h, 

 Chaine d’autosurveillance : débitmètre électromagnétique, 
préleveur réfrigéré, sonde pH et température en continu. 

 
Article 32 
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages 
de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation 
de la zone de mélange. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à 

CONFORME 
 
FRANCOIS MARTENOT dispose d’un point de rejet unique des 
eaux usées industrielles au réseau communal :  
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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, et à ne pas 
gêner la navigation. 
 

 
 Plan des réseaux joint en PJ3. 
 

Article 33 
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des 
points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). Ces points sont implantés dans 
une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime 
d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives, de manière que la vitesse 
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit 
suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et 
permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour 
faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations 
classées. 
 

Justification : 
CONFORME 
 
Les moyens de l’établissement sont les suivants : 

 Poste équipé d’une dégrilleur fixe et d’une pompe de 
relevage. 

 Chaine d’autosurveillance : débitmètre électromagnétique, 
préleveur réfrigéré, sonde pH et température en continu. 

 

Article 34 
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont 
évacuées par un réseau spécifique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par 
ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, 
aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et 
traitées, le cas échéant, par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter 
les polluants en présence afin de respecter les valeurs limites fixées à l'article 41. L'installation de 
ces dispositifs de traitement est conforme à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à tout autre 
norme européenne ou internationale équivalente. Ces équipements sont a minima vidangés 
(hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du 
débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant 
relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à 
la disposition de l'inspection. Le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les 
fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de 
conformité à la norme pour l'installation ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits 
ou retraités sont tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 
Au-delà d'une capacité de production égale à 50 000 hl/an, lorsque le ruissellement sur l'ensemble 
des surfaces de l'installation (toitures, aires de parkings, etc.), en cas de pluie correspondant au 
maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de 
traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place 
un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 
10 % de ce QMNA5. En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé 

CONFORME 
 
EP non polluées 
Les EP de toiture non polluées sont évacuées en direct au milieu 
naturel dans le fossé longeant l’autoroute A31 en un point de 
rejet. 
 
EP polluées 
Les EP polluées sont celles qui ruissellent sur les voies de 
circulation et les zones de stationnement. 
Les moyens de traitement en place sont les suivants : 

 EP de la zone Ouest, Sud et Est : elles sont collectées via 
un réseau séparatif (DN400 à DN 600). Les EP de la zone 
Ouest, au niveau des quais de réception PL sont 
collectées en gravitaire dans une fosse enterrée équipée 
d’une pompe de relevage (volume de la fosse > 10 m³). 
Les EP relevées de cette fosse et les autres EP de 
surface passent par un débourbeur/séparateur 
hydrocarbure n°1, puis sont rejetées au fossé EP le long 
de l’autoroute ; 

 EP de la zone Nord : elles sont collectées en gravitaire via 
un réseau séparatif en DN500, passent par un 
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par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. Les eaux ainsi 
collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin 
traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter 
les valeurs limites fixées à l'article 41, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les 
niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au 
IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 
 

débourbeur/séparateur hydrocarbure n°2, puis sont 
rejetées dans le séparateur 1 qui rejoint le fossé le long 
de l’autoroute. 

 
Le rejet des EP (de toiture et après les séparateurs) se fait en un 
point de rejet unique. 
 
Les débourbeur/séparateur sont en série. Ils sont curés et 
vidangés une fois par an. 
 
Le milieu récepteur est le fossé longeant l’autoroute A31. Le 
milieu récepteur ne présente pas de débit connu ou de valeur de 
débit en période d’étiage (QMNA5). Compte tenu de ce contexte, 
l’exploitant propose la réalisation d’un ouvrage de régulation des 
rejets des eaux pluviales dont le dimensionnement est présenté 
en PJ20. 
 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

 Débit de fuite retenu en sortie de bassin : 20 l/s (valeur 
prise par défaut dans le SDAGE Loire Bretagne, pas de 
valeur dans le SDAGE RMC) ; 

 Surface imperméabilisée active : 27315 m² ; 
 Retour de pluie décennale ; 
 Volume utile de bassin d’orage : 715 m³ 

 
Article 35 
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 
 

SANS OBJET 
 
SAS FRANCOIS MARTENOT ne réalise pas de rejet vers les 
eaux souterraines. 
 

Section 4 : Valeurs limites d’émission  
Article 36 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. 
 

CONFORME 
 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Il n’y a pas de dilution 
des effluents. Il n’y a pas de tour de refroidissement sur le site. 
 

Article 37 SANS OBJET 
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Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel, hors 
épandage. L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen 
interannuel du cours d'eau. La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est 
compris entre 4,5 et 8,5 ou 9 si le dispositif d'épuration conduit naturellement (par processus 
biologique sans ajout de produit neutralisant) à des pH supérieurs ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation 
alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la 
zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 
 
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange : 
1. Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les 
eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles. 
2. Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux 
cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire. 
3. Un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles 
et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 
pour les eaux conchylicoles. 
4. Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 
% de la salinité pour les eaux conchylicoles. 
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements 
d'outremer. 
 

 
Pas de rejet au milieu naturel. 
 

Article 38 
I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel hors épandage respectent les valeurs limites 
de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants 
rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. 
 
Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et 
DBO5) : 
 
Matières en suspension totales 
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j : 100 mg/l 
Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j : 35 mg/l 
 
DBO5 (sur effluent non décanté) 
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j : 100 mg/l 
Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j : 30 mg/l 
 

SANS OBJET 
 
Pas de rejet au milieu naturel. 
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DCO (sur effluent non décanté) 
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j : 300 mg/l 
Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j : 125 mg/l 
 
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant 
dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au 
moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % 
pour la DBO5 et les MEST, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l. 
 
II. ― Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, 
l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. 
En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV sont 
respectées. 
 
Article 39 
I. ― Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est 
autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à 
acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de 
bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de 
déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau 
d'assainissement et du réseau de collecte. 
II. ― A minima pour les polluants DBO5, MES et DCO, la température, le débit et le pH, les valeurs 
limites à respecter imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station 
d'épuration sont définies dans les autorisations et éventuelle convention de déversement, dans la 
mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux et des équipements 
d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces valeurs. Par 
ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant 
présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées. 
 

CONFORME 
 
L’établissement de Vignoles dispose d’une autorisation de 
rejet à la station d’épuration de Beaune Combertault et d’une 
convention de déversement en date du 18 avril 2018. 
 
Les normes de rejets actuellement autorisées sont les suivantes : 

 Température inférieure à 30 °C, 
 pH compris entre 4,5 et 8,5 

 
Valeurs limites autorisées : 

 Volume de rejet :  
 Moyenne annuelle : 180 m³/jour 
 Maximum journalier : 215 m³/j 

 
Paramètre Moyenne annuelle 

autorisée 
Maximum 

journalier autorisé 
 En 

mg/L 
En kg/jour En 

mg/L 
En 

kg/jour 
DCO 8000 800 10000 1000 
DBO5 3000 425 3750 530 
MES 800 35 1000 45 
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L’autorisation de rejet et la convention de déversement des eaux 
usées dans le réseau communal ont été signés le 18 avril 2018. 
 
 Autorisation de rejet actuelle jointe en PJ19. 
 

Article 40 
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens 
réalisés sur 24 heures ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré. 
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures 
peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. 
Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % 
sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de 
mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Pour les substances dangereuses 
présentes dans les rejets de l'installation et identifiées dans le tableau de l'annexe IV par une étoile, 
l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le 
rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et 
l'endosulfan). 
 

CONFORME 
 
Pas de rejet au milieu naturel. 
 
Les effluents de FRANCOIS MARTENOT sont raccordés à la 
station d’épuration collective de Beaune Combertault. 

Article 41 
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, 
sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous 
avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement : 
Matières en suspension totales : 35 mg/l 
DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l 
Hydrocarbures totaux : 10 mg/l 
 

CONFORME 
 
Un contrôle a été réalisé le 1/03/2017 : les résultats sont 
conformes : 
 

Paramètre Analyse (mg/l) VLE (mg/l) 
DCO 20 125 
MES <5 35 
HCt 0,17 10 

 
Une mesure sera réalisée une fois / an par l’établissement. 
 
 Rapport de mesure joint en PJ21.  
 

Section 5 : Traitement des effluents  
Article 42 
Installations de traitement. 
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de 
prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, 

CONFORME 
 
I. ― Installations de traitement. 
La filière de prétraitement en place est la suivante : dégrilleur + 
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lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et 
exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des 
effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les 
installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux 
paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les 
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans 
le dossier de l'installation pendant cinq années. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des 
installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des 
valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour 
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée. 
II. ― Bassins d'évaporation. 
Les bassins d'évaporation sont étanches. Ils sont munis d'une échelle limnimétrique pour contrôle 
de la hauteur d'eau. L'exploitant comptabilise la quantité d'effluents refoulée au bassin 
d'évaporation et transcrit ces relevés dans un registre de manière hebdomadaire en période de 
vendange et de manière mensuelle hors période de vendange. Le volume maximal d'effluents 
traités par le ou les bassins d'évaporation est fixé par l'exploitant dans son dossier 
d'enregistrement. La superficie, le volume (prenant en compte le volume d'eau lié aux intempéries) 
ainsi que les mesures mises en œuvre pour assurer l'étanchéité du ou des bassins sont décrits par 
l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. Une hauteur d'eau minimale disponible ne pouvant 
être inférieure à 30 cm fixée par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement est maintenue en 
toutes circonstances au niveau du bassin. Une solution alternative pour le traitement des effluents 
est prévue par l'exploitant et décrite dans le dossier d'enregistrement et mise en œuvre lorsque ce 
niveau d'eau est atteint. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles 
à effectuer au niveau des bassins d'évaporation des effluents. Les contrôles de ces bassins et de la 
canalisation d'amenée des effluents aux bassins est au minimum hebdomadaire. En cas de 
présomption ou de constat de pollution des eaux souterraines aux abords d'un bassin 
d'évaporation, l'exploitant met en œuvre, à ses frais, toutes les analyses nécessaires afin d'identifier 
l'origine de la pollution. S'il est avéré que ses activités sont à l'origine de la pollution, l'exploitant met 
en œuvre au plus tôt des mesures correctives permettant de stopper cette contamination. Toutes 
les précautions sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies 
susceptibles de générer des odeurs nauséabondes.  
 

pompe de relevage 15m³/h + autosurveillance.  
 
Un contrôle annuel du débitmètre, du préleveur, et des 
sondes température / pH est réalisé par la société Endress 
Hauseur. 
 
Ces installations seront correctement entretenues (nettoyage, 
curage du poste de relevage…). 
 
II. ― Bassins d'évaporation. 
Il n’y a pas de bassin d’évaporation sur site. 
 

Article 43 
L'épandage des déchets, effluents est autorisé si les limites suivantes sont respectées : 
― azote total inférieure à 10 t/an ; et 
― volume annuel inférieur à 500 000 m³/an ; et 
― DBO5 inférieur à 5 t/an. 

NON CONCERNE 
 
Pas d’épandage. 
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L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à 
appliquer pour l'épandage. 
 
Chapitre IV : Emissions dans l’air 
Section 1 : Généralités 

 

Article 44 
Les poussières, gaz polluants ou odeurs, à l'exclusion de ceux résultant de la fermentation liée à 
l'élaboration du vin, sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité 
technique justifiée. Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de 
conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, 
bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits 
sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration 
permettant de supprimer ou à défaut de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les 
dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de 
respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants 
satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion. Le stockage des autres 
produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des 
dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en 
fonction du vent...) que de l'exploitation, sont mises en oeuvre. Lorsque les stockages de produits 
pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter 
les envols par temps sec sont permis. 
 

CONFORME 
 
Il n’y a pas de poussières générées par les activités de 
l’établissement. 
 
Il n’y a plus de produits pulvérulents utilisés sur le site 
(suppression du dernier filtre Kieselguhr en 2020). 
 

Section 2 : Rejets dans l’atmosphère  
Article 46  
Article 47  
Section 3 : Valeurs limites d’émission  
Article 48  
Article 49  
Article 50  
Article 51  
Article 52 
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine 
d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la 
sécurité publique. Les opérations d'évacuation des boues qui sont susceptibles de générer des 
odeurs sont réduites à leur minimum et sont réalisées de manière à limiter la gêne pour le voisinage 
dans le temps et l'espace (mesures d'éloignement, etc.). Lorsqu'il y a des sources potentielles 
d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont 

CONFORME 
 
SAS FRANCOIS MARTENOT ne génère pas de boues (pas de 
station d’épuration biologique sur site). 
La fréquence des nettoyages en place permet de limiter autant 
que possible les odeurs (pas de départs en fermentation). 
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implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). Les cuves de raisin et 
jus de raisin seront régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs. L'exploitant 
démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter 
en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions 
anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert. Le 
débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, 
canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : 
 

HAUTEUR D'ÉMISSION DÉBIT D'ODEUR 
(en m) (en uoe/h) 
0 1000 × 10³ 
5 3600 × 10³ 
10 21000 × 10³ 
20 180000 × 10³ 
30 720000 × 10³ 
50 3600 × 106 
80 18000 × 106 
100 36000 × 106 

 

Gestion des déchets organiques : 
Les déchets organiques susceptibles de générer des odeurs en 
cas de départ en fermentation sont les concentrats de filtration 
des tangentiels : ils sont pompés dans des cuves fermées situées 
en cuverie, puis régulièrement évacués en distillerie. 
 

  
Chapitre V : Emissions dans les sols  
Article 53 
Les rejets directs dans les sols sont interdits. 

NON CONCERNE 
Il n’y a pas de rejet dans les sols. 
 

Chapitre VI : Bruit et vibrations  
Article 54 
I. Valeurs limites de bruit. 
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant 
: 

 
La sensibilité au bruit de l’environnement l’établissement est faible 
(zone industrielle + A31).  
 
Les principaux postes émetteurs de bruit et les mesures prises 
pour limiter ces émissions sont les suivants : 

 Lignes de conditionnement, pompes à vin : elles sont 
localisées dans les bâtiments qui permettent de limiter les 
émissions sonores vers l’extérieur. 

 Compresseurs : ils sont situés dans un local spécifique. 
 Véhicules. 
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de 
l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 
1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée 
de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans 
le tableau ci-dessus. 
II. ― Véhicules, engins de chantier, appareils de communication. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de 
leurs émissions sonores. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est 
réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
III. ― Vibrations. 
Sans objet. 
IV. ― Surveillance par l'exploitant des émissions sonores. 
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme 
qualifié au cours de la première année suivant l'enregistrement. Cette mesure est renouvelée à tout 
moment sur demande de l'inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en 
annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions 
représentatives. 
 

 Conformément à la réglementation, une mesure de bruit 
sera réalisée par un organisme qualifié tous les cinq ans. 
 

Chapitre VII : Déchets  
Article 55 
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses 
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 
― trier, recycler, valoriser les déchets ; 
― s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-
chimique, biologique ou thermique ; 
― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un entreposage 
dans des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident. 
 

CONFORME 
 
Voir le descriptif au § 7.7. 
 

Article 56 
I. ― L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou 
non) et sous-produits de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières 

CONFORME 
 
Voir le descriptif au § 7.7. 
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spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des 
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux 
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour 
les populations avoisinantes et l'environnement. Les sous-produits sont stockés dans les conditions 
définies aux articles 22.I et 22.V du présent arrêté. Les stockages temporaires, avant recyclage ou 
élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et 
protégées des eaux météoriques. 
II. ― Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des déchets et sous-
produits ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de 
pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu 
naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air 
libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés. 
III. ― La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les 
déchets et la capacité produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, 
un lot normal d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an. L'exploitant 
évalue cette quantité et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les résultats 
de cette évaluation accompagnés de ses justificatifs. 
 

 
Il n’y a plus de déchets susceptibles de générer des jus (terres de 
filtration) sur site depuis plus d’un an. En effet, l’établissement a 
privilégié systématiquement les filtres tangentiels. 
 
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la 
capacité mensuelle générée. 

Article 57 
I. ― Règles générales concernant les déchets. 
Tout brûlage à l'air libre est interdit. 
Lorsque les déchets générés par l'installation ne peuvent pas être valorisés in situ, ces déchets sont 
acheminés vers des installations de gestion disposant des capacités techniques nécessaires et 
régulièrement exploitées, notamment au regard des dispositions prévues par le code de 
l'environnement. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées 
l'ensemble des justificatifs attestant de la validité du circuit de gestion de ses déchets, depuis la 
prise en charge des déchets dans son installation jusqu'à leur valorisation ou élimination finale. 
L'exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet dangereux généré par ses 
activités et remis à un tiers les informations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 
juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de 
l'environnement. Pour ces déchets, il établit un bordereau de suivi de déchets conformément aux 
dispositions prévues à l'article R. 541-45 du code de l'environnement. 
II. ― Règles spécifiques concernant les déchets générés par les opérations de détartrage pour les 
installations réalisant des opérations de vinification. Lorsque des opérations de détartrage chimique 
sont réalisées par action d'une solution alcaline et conduisent à une solution alcaline de détartrage 
saturée, la solution alcaline saturée est intégralement collectée et entreposée séparément des 
autres effluents. Cette solution ne peut être mélangée avec d'autres effluents destinés à l'épandage 

CONFORME 
 
Il n’y a aucun brûlage à l’air libre. 
 
FRANCOIS MARTENOT dispose d’un registre déchets formalisé 
sous informatique. 
 
L’établissement ne réalise pas d’opération spécifique de 
détartrage (passage des vins sur l’installation d’électrodialyse). 
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ou à l'évacuation en distillerie ou être rejetée au milieu naturel par rejet direct, via une station 
d'épuration interne ou externe ou par épandage des effluents. L'exploitant établit annuellement un 
bilan massique des produits alcalins consommés dans son installation notamment lors des 
opérations de détartrage et de lavage. Ce bilan est tenu à la disposition de l'inspection des 
installations classées. L'exploitant tient à jour un registre listant les opérations de détartrage 
réalisées par un traitement chimique par action d'une solution alcaline et qui conduisent à une 
solution alcaline de détartrage saturée. Ce registre précise, pour chaque opération, la quantité de 
réactifs mis en œuvre, les volumes d'effluents générés et les quantités d'effluents cumulées 
entreposées dans l'installation à l'issue de l'opération. En vertu des dispositions de l'article L. 541-1 
du code de l'environnement, l'exploitant privilégie le recyclage de cette solution alcaline de 
détartrage saturée, notamment sous forme de sels tartriques. Dans le cas contraire, les déchets 
sont dirigés vers des installations d'élimination. Dans ce cas, l'exploitant est en mesure de justifier 
que le choix d'une filière d'élimination ne génère pas plus d'inconvénients pour la santé humaine et 
pour l'environnement que le choix d'une filière de valorisation. Ces justificatifs sont tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. Le registre mentionné au quatrième alinéa du I 
du présent article est enrichi des informations relatives aux évacuations des effluents dont les 
solutions alcalines de détartrage saturées vers les installations de traitement. 
 
Chapitre VIII : Surveillance des émissions 
Section 1 : Généralités 

 

Article 58 
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions 
fixées aux articles 59 à 65. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à 
ses frais. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées 
par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un 
organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec 
l'inspection des installations classées. 
 

CONFORME 
 
Les mesures de surveillance des émissions sont décrites dans les 
articles 59 à 65. 
 

Section 3 : Emissions dans l’air  
Article 59 SANS OBJET 
Section 3 : Emissions dans l’eau  
Article 60 
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à 
une station d'épuration collective (hors épandage), une mesure est réalisée selon la fréquence 
indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon 
représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou à des prélèvements instantanés en cas de 
traitement par stockage aéré.  

 
Voir aussi le positionnement de l’établissement vis-à-vis de 
l’arrêté du 24 aout 2017 en PJ 23. 
 
Les bilans mensuels réalisés par Veolia ont été arrêtés au 
31/12/2016. 
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Débit Journellement (par la mesure ou estimée) ou lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j, 
en continu. 
Température Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j, en continu. 
pH Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j, en continu. 
 
 
DCO (sur effluent non décanté)  

 Lorsque le flux de DCO est supérieur à 300 kg/j, journellement. 
 Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 mois 

(vendanges et soutirage) : 
o Pendant la période génératrice d'effluents : 

 Mensuelle pour les effluents raccordés ; 
 Bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ; 

o Le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les 
rejets dans le milieu naturel : 

 Pour les autres installations ; 
o Trimestrielle pour les effluents raccordés ; 
o Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. 

 
Matières en suspension totales  

 Lorsque le flux de MES est supérieur à 100 kg/j, journellement. 
 Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 

 
Depuis le mois d’aout 2016, l’établissement a mis en place une 
surveillance interne et externe des rejets dont les modalités sont 
les suivantes : 

 Surveillance en continu du débit, pH et température ; 
 Réalisation de 4 prélèvements / mois, asservi au débit sur 

une période de 24h ; 
 Sur toutes les prélèvements : réalisation des analyses 

suivantes au niveau du laboratoire interne de 
l’établissement : pH / DCO / MES / DBO5 ; 

 Sur 2 de ces 4 prélèvements, réalisation des analyses 
suivantes par un laboratoire extérieur COFRAC : DCO, 
DBO5, MES. 

 
Débit, pH et température :  
L’établissement dispose d’un débitmètre, préleveur et de 
sondes de température et de pH en continu. Le bon 
fonctionnement de ces installations est contrôlé 
annuellement. 
 
 
DCO  DEMANDE D’AMENAGEMENT 
Le flux est > à 300 kg/jour.  
 
La fréquence de suivi proposée est une analyse par semaine 
dont une analyse par un laboratoire COFRAC tous les 15 
jours. 
 
Voir en PJ 7. 
 
 
 
 
 
 
Matières En Suspension (MES) :  CONFORME 
Le flux sera toujours < 100 kg/jour. 
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mois (vendanges et soutirage) : 
o Pendant la période génératrice d'effluents : 

 Mensuelle pour les effluents raccordés ; 
 Bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ; 

o Le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les 
rejets dans le milieu naturel : 

 Pour les autres installations ; 
o Trimestrielle pour les effluents raccordés ; 
o Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. 

 
DBO5 (*) (sur effluent non décanté)  

 Lorsque le flux de DBO5 est supérieur à 100 kg/j, journellement. 
 Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 

mois (vendanges et soutirage) : 
o Pendant la période génératrice d'effluents : 
o Mensuelle pour les effluents raccordés ; 
o Bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ; 
o Le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les 

rejets dans le milieu naturel : 
 Pour les autres installations ; 

o Trimestrielle pour les effluents raccordés ; 
o Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. 

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre 
est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi 
de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé. Les polluants qui ne sont pas susceptibles 
d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, 
l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques 
permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation. Lorsque les polluants 
bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au 
niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, 
ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. Les résultats des mesures sont 
transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Pour les effluents raccordés, 
tous les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du 
gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 

La fréquence de suivi est 1 analyse tous les 15 jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DBO5 :  CONFORME 
Pour ce type d’activité, le ratio DCO/DBO5 est très stable et 
toujours inférieur à 2, preuve d’un effluent très 
biodégradable. 
 
L’établissement sollicite que le suivi journalier de la DBO5 
soit donc effectué via le suivi de la DCO et le ratio. 
 

Article 61 
I. ― A compter du 1er janvier 2013, sans préjudice des règles pouvant figurer par ailleurs dans la 

CONFORME 
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réglementation, le service de l'inspection définit la liste des substances dangereuses à rechercher 
dans les rejets aqueux de l'installation, la fréquence ainsi que les modalités techniques de 
prélèvement et d'analyse et communique ces éléments à l'exploitant. Dans un délai de six mois 
suite à la demande de l'inspection, l'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à 
identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du 
procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de 
l'activité industrielle. Les substances dangereuses mentionnées dans le programme de surveillance 
devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques 
précisées à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment le respect des limites de quantification. 
II. ― Au plus tard un an après la demande de l'inspection, l'exploitant transmet au service de 
l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant 
comprendre : 
― un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour 
chaque substance, sa concentration et son flux pour chacune des mesures réalisées. Le tableau 
comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six 
échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les 
limites de quantification pour chaque mesure ; 
― l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ; 
― dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des 
éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de 
débit ; 
― des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en 
évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités 
industrielles exercées et des produits utilisés ; 
― le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur 
origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable). 
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de 
certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de 
l'inspection. 

FRANCOIS MARTENOT se conformera à la demande des 
services des ICPE concernant les substances à rechercher dans 
le cadre des campagnes RSDE le cas échéant. 
 

Section 4 : Impacts sur l’air  
Article 62 SANS OBJET 
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface  
Article 63 
Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes : 
5 t/j de DCO ; 
20 kg/j d’hydrocarbures totaux ; 
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + 

SANS OBJET  
 
Les rejets aqueux du site s’effectuent vers une station d’épuration 
collective et les valeurs de rejet sont inférieures à ces valeurs. 
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Cu + Sn+ Mn + Ni + Pb) ; 
0,1 kg/j d’arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), 
l’exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de 
la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. 
Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-
dessus, l’exploitant établit un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions 
locales. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l’inspection des installations classées dans 
un délai maximum d’un mois après la réalisation des prélèvements. 
 
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines  
Article 64 SANS OBJET 
Article 65 
Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants 
figurant aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin 
de vérifier que l’introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de 
dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants 
dans les eaux souterraines. 
 

CONFORME 
 
Les activités de FRANCOIS MARTENOT n’entraînent pas 
l’émission directe de polluants figurant aux annexes de l’arrêté du 
17 juillet 2009. 
 

Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes  
Article 66 
Les émissions de substances mentionnées aux articles 58 à 65 du présent arrêté doivent faire, le 
cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 
31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des 
déchets. 

CONFORME 
 

Chapitre IX : Exécution  
Article 67 
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Pièce jointe n°7 : DEMANDE D’AMENAGEMENT AUX 
PRESCRIPTIONS GENERALES 

 
 

Mise à jour au 31 janvier 2021 
 
 
 
1. - ARTICLE 11-2 

1.1. - RAPPEL DE L’EXIGENCE 

11.2. Locaux à risque incendie 
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
1. Ensemble de la structure a minima R 15. 
2. Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. 
3. Les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice Broof (t3). 
4. Ils sont isolés des autres locaux par une distance d'au moins 10 mètres maintenue libre en 
permanence et clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120. 
5. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d'un dispositif 
ferme-porte ou de fermeture automatique. 
Sont notamment considérés comme locaux à risque incendie les locaux abritant les installations de 
combustion ainsi que les locaux de stockage mentionnés au dernier alinéa de l'article 11.1. 
Si un local à risque incendie abrite une activité classée au titre de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement, les dispositions ci-dessus sont applicables sans 
préjudice des prescriptions générales applicables au titre de la rubrique concernée. Les ouvertures 
effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont 
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments 
séparatifs. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 
 
 
 

1.2. - NATURE ET MOTIF DE LA DEMANDE 

Le local de stockage des emballages ne dispose pas de portes coupe-feu (3 portes) ni de coupe-feu 
au niveau des convoyeurs (2 passages). Il a été construit à l’origine du site en 1990 et n’a pas été 
modifié depuis. 
 
L’établissement s’engage à mettre en place les 3 portes coupe-feu entre les 2 locaux. 
 
L’établissement sollicite un aménagement à la mise en place des dispositifs coupe-feu au 
niveau des passages de convoyeur au vu de la complexité technique et du coût de tels 
aménagements (il faudrait changer les convoyeurs et mettre en place des convoyeurs démontables). 
 
 
 

1.3. - ALTERNATIVE PROPOSEE ET JUSTIFICATION DE L’EQUIVALENCE DES 
MESURES PROPOSEES 

 
Les moyens permettant de justifier de l’équivalence des mesures proposées sont les suivantes : 

 L’établissement bénéficie d’une autorisation d’exploiter par antériorité intégrant cette activité 
de stockage de produits finis et consommable ; 
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 Les volumes de matières combustibles stocké sur site n’ont pas évolué ; l’établissement 
réalise le stockage sur un site extérieur ; 

 Les quantités de matières combustibles présentes au niveau des chaines d’embouteillage 
sont très faibles : il n’y a pas de stocks tampon de cartons ou d’autres matières combustibles 
qui sont stockés dans le local produits finis/emballages. Le risque de propagation du feu à 
cette zone est donc très faible, faute de combustible en quantité significative. 

 Enfin l’établissement s’engage à mettre en place un système de détection incendie avec 
report d’alarme vers une société de télésurveillance sur l’ensemble du site (budget 
prévisionnel : 160 000 €). Cette détection permettra d’intervenir plus rapidement en cas de 
départ de feu. 
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2. - ARTICLE 13 

2.1. - RAPPEL DE L’EXIGENCE 

« Cet article s'applique aux locaux à risque incendie tels que définis à l'article 11.2. Les locaux à 
risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de 
chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant 
l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas 
d'incendie. Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. 
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au 
sol du local ». 
 
 

2.2. - NATURE ET MOTIF DE LA DEMANDE 

Le local de stockage des emballages ne dispose pas de désenfumage. Il a été construit à l’origine du 
site en 1990 et n’a pas été modifié depuis. 
 
La mise en conformité de ce local est possible en théorie, mais engendrerait des contraintes 
techniques et économiques très fortes car il s’agit d’un bâtiment existant en activité.  
 
L’établissement sollicite un aménagement à la mise en place d’un dispositif de désenfumage dans le 
local de stockage des produits finis. 
 
Le rappel des échanges réalisés entre l’établissement, le SDIS et les services de la préfecture sur ce 
sujet est le suivant : 

 Courrier de demande de complément de la DDPP du 20/02/2018 ; 
 Réunion avec le service prévision du SDIS 21 sur site le 11/04/2018 (Lieutenant Jason 

Brillet) ; 
 Courrier de réponse de l’établissement en date du 22/05/2018 ; 
 Courrier de demande de complément de la DDPP du 20/08/2018 ; 
 Lancement d’une étude technico-économique pour la mise en place du désenfumage 

par l’établissement ; 
 Courrier de réponse de l’établissement en date du 4/11/2019 présentant les conclusions de 

l’étude technico-économique désenfumage ; 
 Réunion avec le service prévision du SDIS 21 sur site le 30/01/2020 (Lieutenants RUAT, 

PAGEOT, SAMORI). 
 

 Les courriers sont joints en annexe 1. 
 
 
 

2.3. - ALTERNATIVE PROPOSEE ET JUSTIFICATION DE L’EQUIVALENCE DES 
MESURES PROPOSEES 

 
Les moyens permettant de justifier de l’équivalence des mesures proposées sont les suivantes : 

 L’établissement bénéficie d’une autorisation d’exploiter par antériorité intégrant cette activité 
de stockage de produits finis et consommable ; 

 Les volumes de matières combustibles stocké sur site n’ont pas évolué ; 
 Les formations incendie sur la manipulation d’extincteurs vont être renforcées ; 
 Des formations guide file et serre file vont être réalisées ; 
 Un exercice annuel d’évacuation a été réalisé le 19/08/2020 et sera renouvelé tous les ans ; 

les salariés de toute l’usine ont évacué en moins de 4 minutes ; 
 Un marquage au sol va être réalisé afin de guider les salariés vers les issues de 

secours ; 
 Une procédure de contrôle régulier des issues de secours (pas d’encombrement, portes 

opérationnelles) va être mise en place. 
 Enfin l’établissement s’engage à mettre en place un système de détection incendie 

avec report d’alarme vers une société de télésurveillance sur l’ensemble du site 
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(budget prévisionnel : 160 000 €). Cette détection permettra d’intervenir plus 
rapidement en cas de départ de feu. 

 
 
Ces mesures permettront une alerte très rapide et donc une évacuation la plus efficace possible des 
salariés présents dans le stockage en cas de départ de feu.  
 
 
Par ailleurs, en cas de sinistre, les services de secours protégeraient la zone d’embouteillage en 
arrosant le mur béton séparatif.  
 
 
 

2.4. - MODELISATION FLUMILOG 

 
Par ailleurs, une modélisation incendie du local de stockage des produits finis selon le logiciel 
Flumilog a été réalisée : voir en annexe 2. 
 
Scénario retenu 
Le scénario considéré est l’incendie généralisé du stockage des produits finis. 
 
 
Organisation du stockage :  

 Cellule de 80 x 80 m ; 
 Parois béton REI 120 ; 
 Hauteur libre : 7,5 m ; 
 Hauteur de stockage maximale : 7 m ; 
 Pas de désenfumage ; 
 Stockage en racks et ilots, avec allées de circulation de 2,9 m. 

 
 
Palette type retenue :  
La palette type retenu est la suivante : palette type 1510. 
 
 
Distances d’effet : 
Les distances d’effet en m par rapport aux façades sont les suivantes : 
 

Flux en kW/m² Distance d’effet en m par rapport à la paroi 
Nord Est Sud Ouest 

3 kW/m² 30 10 5 30 
5 kW/m² 18 NA 5 16 
8 kW/m² NA NA 5 NA 

 NA : Non Atteint 
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Représentation graphique : 
La représentation graphique est la suivante : 
 

 
 
 
Il n’y a aucun risque pour les tiers. 
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3. - ARTICLE 60 

3.1. - RAPPEL DE L’EXIGENCE 

« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une 
station d'épuration collective (hors épandage), une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée 
dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif 
sur une durée de vingt-quatre heures ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par 
stockage aéré. » 
 
DCO (sur effluent non décanté) 

 Lorsque le flux de DCO est supérieur à 300 kg/j, journellement. 
 Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 mois 

(vendanges et soutirage) : 
o Pendant la période génératrice d'effluents : 

 Mensuelle pour les effluents raccordés ; 
 Bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ; 

o Le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les 
rejets dans le milieu naturel : 

 Pour les autres installations ; 
o Trimestrielle pour les effluents raccordés ; 
o Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. 

 
 
 

3.2. - NATURE ET MOTIF DE LA DEMANDE 

Le flux rejeté par l’établissement est supérieur à 300 kg de DCO/jour. 
 
La fréquence de suivi proposée est d’une analyse par semaine dont une analyse par un laboratoire 
COFRAC tous les 15 jours en remplacement d’une analyse quotidienne qui nécessiterait de mettre en 
place des moyens humains supplémentaires dans un contexte économique difficile. 
 
 
 

3.3. - ALTERNATIVE PROPOSEE ET JUSTIFICATION DE L’EQUIVALENCE DES 
MESURES PROPOSEES 

 
Les moyens permettant de justifier de l’équivalence des mesures proposées sont les suivantes : 

 Les activités de l’établissement ne présentent pas de vrai pic d’activité et donc de pic de rejet 
comme cela peut être le cas dans les activités de vinification ; 

 Sur l’année 2019, l’écart type de la DCO est de 125 kg, soit environ 30% de la valeur 
moyenne : la charge rejetée est relativement stable ; 

 Un pic de charge polluante ne peut être dû qu’à une perte de vin, ce qui est un accident de 
production tout à fait rarissime. 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : courriers relatifs à la réalisation de l’étude technique désenfumage 
 
Annexe 2 : modélisation Flumilog 
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Annexe 1 : courriers relatifs à la réalisation de l’étude technique désenfumage 

 
 Courrier de demande de complément de la DDPP du 20/02/2018 ; 
 Courrier de réponse de l’établissement en date du 22/05/2018 ; 
 Courrier de demande de complément de la DDPP du 20/08/2018 ; 
 Courrier de réponse de l’établissement en date du 4/11/2019 présentant les conclusions de 

l’étude technico-économique désenfumage. 
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Annexe 2 : modélisation Flumilog 

 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              FM1_1

              

              

        24/02/2021 à23:04:50avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        24/2/21

Page1
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FLUMilogFM1_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

80,0

80,0

7,5

non tronqué

non tronqué

tronqué en diagonale

tronqué en diagonale

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Panneaux sandwich - polyurethane

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

3

3,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

3,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

P6

Cellule n°1
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Parois de la cellule :Cellule n°1(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P5
Monocomposante

Autostable

3

3,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Paroi P6
Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

P6

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

69,0

1,0

10,0

1,0

10,0

7,0

0,0

0,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

13

2,6

0

1,3

2,9

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min105,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°15679*02 

1. Intitulé du projet  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 
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9. Commentaires libres 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur 

   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 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 ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
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