
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°970 DU 7 JUILLET 2021
portant modification de l’autorisation environnementale dont bénéficie la société SEVE

pour exploiter une installation sur la commune de Saulieu

Le Préfet de la Côte d’Or

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-14, R.512-39-1 et suivant ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et
ses décrets d’application ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 février 1982 portant autorisation d’exploiter une installation sur
la commune de Saulieu ;
Vu la notification de cessation d’activité du 30 mars 2017 adressée au préfet ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2020 prescrivant la caractérisation du site et de son
environnement ;
Vu le diagnostic pollution sols référence 186660221 du 08 février 2021 réalisé par ALCOR ;
Vu  le  rapport  du  14  juin  2021  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l'aménagement et du logement, chargée de l’inspection des installations classées ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 25 juin 2021 en application de
l’article R.181-45 du code de l’environnement ;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par lettre en date du 5 juillet
2021 ;
CONSIDÉRANT que l’installation a fait  l’objet  d’une cessation d’activité conformément à
l’article R.512-39-1 susvisé ;
CONSIDÉRANT que le diagnostic susvisé identifie une pollution des sols due à l’activité de
l’installation ;
CONSIDÉRANT que le diagnostic de pollution des sols susvisé préconise la réalisation d’un
diagnostic complémentaire et d’un plan de gestion,
CONSIDÉRANT que  cette  précision  est  nécessaire  pour  la  protection  des  intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
Tél. : 03.45.83.22.22 – Fax : 03.45.83.22.95
19bis -21, Bd Voltaire BP 27805 – 21078 Dijon cedex



CONSIDÉRANT que les nouvelles caractéristiques techniques de l’installation doivent être
prises en compte dans la rédaction des prescriptions applicables à l’exploitant ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1 – Identification
La société SEVE dont le siège social est situé à Châtillon zone industrielle Terreau Brenot , qui
est autorisée à exploiter une installation de galvanoplastie sur le territoire de la commune de
Saulieu, zone industrielle Terreau Brenot est tenue de respecter, dans le cadre de la cessation
d’activité  partielle  des  installations  portée  à  la  connaissance  de  Monsieur  le  Préfet,  les
dispositions des articles suivants.

Les  études  et  travaux  réalisés  en  application  du  présent  arrêté  doivent  être  menés
conformément aux dispositions de la norme NF X 31-620.

Article 2 – diagnostic complémentaire

L’exploitant réalise un diagnostic de pollution complémentaire au droit des points d’analyse
n°3 et n°4 du diagnostic pollution sols susvisé.

L’objet  de  ce  diagnostic  complémentaire  est  de  caractériser  l’extension  horizontale  et
verticale des pollutions des sols ainsi que leurs voies de transfert.

Les résultats sont représentés sous forme de schémas conceptuels (bilans factuels de l’état
du site). Les résultats des analyses pour les milieux caractérisés sont comparés à l’état initial
du site lorsqu’il a été élaboré. Ils sont aussi comparés, pour les sols, au fond géochimique
local exempt de toute pollution industrielle ou anthropique, et pour les autres milieux, à des
valeurs de gestion réglementaires définissant le niveau de risques accepté par les pouvoirs
publics pour l’ensemble de la population (ex : valeurs fixées par l’Organisation Mondiale de la
Santé, valeurs fixées par le décret eau potable, valeurs fixées par le SDAGE, valeurs pour la
qualité de l’air ambiant, valeurs pour les denrées alimentaires, etc.).

Article 3 – plan de gestion

Sur la base du diagnostic pollution sols susvisé et du diagnostic complémentaire prescrit par
l’article  2  du  présent  arrêté,  l'exploitant  établit  un  plan  de  gestion  devant  identifier  les
différentes  options  de  gestion  possibles  des  milieux  impactés  (excavations  de  tâches  de
contamination concentrées, recouvrement, restrictions d’usage, surveillance …) sur la base
d’un bilan coûts – avantages.

L’objectif du plan de gestion du site est de définir les opérations de traitement à réaliser afin
de  réduire  au  maximum  les  contacts  entre  les  sources  de  pollution  et  les  personnes
susceptibles de fréquenter les terrains dans le cadre de leur utilisation actuelle ou envisagée.
Ce  plan  de  gestion  est  établi  en  identifiant  les  différentes  options  de  gestion  possibles
(traitement  sur  site,  hors  site,  excavations,  mesures  de  construction  actives  ou  passives,
confinement, surveillance, etc.) sur la base d’un bilan coûts - avantages. Dans tous les cas, les
possibilités  de suppression des sources de pollution ponctuelles ou des « points  chauds »
sont présentées.
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Article 4 - Analyse des risques résiduels

Si les mesures de gestion envisagées sur le site ne permettent pas de supprimer tout contact
entre  les  pollutions  et  les  personnes,  l'exploitant  réalise  une  évaluation  quantitative  des
risques sanitaires sur les expositions résiduelles. Cette évaluation est également requise dans
le cas où aucune valeur de gestion réglementaire sur les milieux d’exposition n’est disponible.
Dans  ce  cadre,  le  choix  des  données,  des  hypothèses  et  des  outils  utilisés  doit  être
explicitement justifié.
Un processus itératif de modification du plan de gestion suivie d’une évaluation quantitative
des risques sanitaires résiduels est conduit jusqu’à la définition des mesures permettant de
rendre compatible l’état des milieux avec leurs usages.

Article 5 – gestion des eaux
L’exploitant réalise un plan de tous les réseaux d’eaux et des égouts.
Les ouvrages de gestion des eaux liés à l’ancienne exploitation sont condamnés, notamment :

• les caniveaux bétons ;
• les siphons au sol ;
• la fosse à l’extérieur du bâtiment de l’ancienne activité.

Article 6 – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.181-45 du code de l’environnement, en vue de
l’information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.
Cet arrêté est affiché en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44  .  
Le présent arrêté est notifié à la société SEVE.

Article 7 - Délais et voies de recours

Conformément aux  articles  L.181-17  et  R.181-50  du  code  de  l'environnement,  le  présent
arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal
Administratif de Dijon :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte leur a été notifié.
2°  Par  les  tiers,  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai  de quatre mois à
compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même 
article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette 
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et  2°.

Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .
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Article 8 - Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  régional  de
l’environnement,  de l’aménagement et du logement,  l’inspection des installations classées
pour la protection de l’environnement et le maire de la commune de Saulieu sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera
adressée ainsi qu’à la directrice départementale des territoires et au délégué territorial de
l’agence régionale de la santé.

LE PREFET
Pour le préfet, et par délégation

Le directeur de cabinet

SIGNE

Danyl AFSOUD
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