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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1216 DU 06 SEPTEMBRE 2021
portant prescriptions spéciales dont bénéficie la société ALAKALA pour exploiter

une installation de Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine
végétale (Brasserie) sur la commune de BEAUNE

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment son article L.512-9 et suivant et R.512-50
et R.512-52 ;

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

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 17 juin 2005 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration
sous  la  rubrique  n°2220  (Préparation  ou  conservation  de  produits  alimentaires
d’origine végétale [...]) ;

VU  la  déclaration  initiale  du  18  mars  2021  d’une  installation  classée  relevant  du
régime de la déclaration de la  société ALAKALA dont le siège social  est ZAC des
Cerisières – rue Maurice Chantin (lot 8) -  21200 Beaune  précisant la demande de
dérogation à l’article 2.4 de l’annexe I de l’arrêté ministériel de prescription générale
du 17/06/2005 sus-cité sur la commune de Beaune ;

VU le  rapport  du  5  août  2021  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne-Franche-Comté,  chargée  de
l’inspection des installations classées ;

VU le projet d’arrêté transmis à l’exploitant le 11 août 2021 ;

VU l’absence d’ observations présentées par le demandeur sur ce projet par lettre ;

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 l’installation est soumise au régime de la déclaration au titre de
la rubrique 2220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement  et  est,  à  ce  titre,  tenue  de  respecter  l’arrêté  ministériel  de
prescriptions générales relatifs à cette rubrique en application de l’article R.512-50 du
code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT  que  l’installation  faisant  l’objet  des  demandes  de  dérogation  est
régulièrement déclarée conformément à la procédure prévue à l’article R.512-49 du
code de l’environnement :

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée par la société ALAKALA portent sur des
dispositions constructives relatives à la réaction au feu des locaux prescrites à l’AMPG
du 17/06/2005 sus-cité ; 

CONSIDÉRANT que l’étude des flux thermiques du site du 9 mars 2021 mise à jour le
4 août 2021 montre que les  résultats  des modélisations de l’incendie  du local  de
stockage ne génère pas d’effets thermiques létaux ni des dangers significatifs pour la
vie humaine à l’extérieur du site ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant s’engage par ailleurs à respecter toutes les autres
prescriptions de l’AMPG du 17/06/2005 sus-cité ;

CONSIDÉRANT qu’il  peut  être  réservé  une  suite  favorable  à  la  demande  de
dérogation en question dans le présent arrêté exprimée par la société ALAKALA tel
que prévu par l’article R.512-52 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les dispositions légales sont réunies ;

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

ARRETE

Article 1 – Identification

La  société ALAKALA dont le siège social est situé ZAC des Cerisières – rue Maurice
Chantin (lot 8) - 21200 Beaune, qui a déclaré initialement son activité relevant d’une
installation  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  (ICPE)  au  titre  de  la
rubrique  2220.2.b  le  18/03/2021  implantée  à  la  même  adresse,  est  autorisée  à
exploiter son installation sous réserve des prescriptions spécifiques ci-dessous.

Article 2 – Dérogation à l’arrêté ministériel de prescription générale relatif à la 
rubrique ICPE 2220

L’article 2.4 de  l'arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 17/06/2005
applicables  aux  installations  classées  soumises  à  déclaration  soumis  à  la  rubrique
n°2220 est remplacé par :
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« Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont
conçus  et  aménagés  de  façon  à  s’opposer  efficacement  à  la  propagation  d’un
incendie, à permettre l’évacuation des personnes et l’intervention rapide des services
de  secours.  Les  locaux  sont  équipés  de  dispositifs  permettant  l’évacuation  des
fumées  et  gaz  de  combustion.  Une  attention  particulière  est  portée  aux  locaux
abritant les installations frigorifiques, de chauffage ou de cuisson.

Les nouvelles installations doivent présenter les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :
- - couverture incombustible ;
- l’ensemble de la structure est à minima R15 ;
- les parois intérieures et extérieures sont de classe A2 s1 d0. »

Article 3 – Prescriptions complémentaires

La  capacité  du  bassin  de  rétention  des  eaux  pluviales  sera  porté  à  341  m³  afin
d’assurer  également  le  stockage  la  totalité  des  eaux  d’extinction  sur  site  sans
écoulement sur la voie publique.

Article 4 -  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  ALAKALA. 

Article 5 - 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.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929073&dateTexte=&categorieLien=cid


Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et
2°.

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

Article 6 - Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  le  Directeur  régional  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  l’inspection  des  installations
classées pour la protection de l’environnement et le maire de la commune de BEAUNE
est chargé, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une
copie leur est adressée ainsi qu’au chef du service de l’UD-DREAL 21,

Fait à DIJON, le 06 septembre 2021

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le secrétaire Général,
SIGNE

Christophe MAROT
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