
Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de Bourgogne

Service prévention des risques
LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE

PREFET DE LA COTE D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°522
DU 20 décembre 2011
portant prorogation de la durée d'élaboration du Plan de prévention des risques technologiques pour 
l'établissement de la société Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de DIJON et 
LONGVIC.

VU le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L.515-15  à  L.515-25,  R.511-9  et 
R.512-1 à R.517-10 ;

VU le  décret  n°64-805  du  29  juillet  1964  modifié  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables aux préfets et le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories 
d’installations classées soumises à autorisation ;

VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité  d’occurrence,  de  la  cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des 
conséquences  des  accidents  potentiels  dans  les  études  de  dangers  des  installations  classées 
soumises à autorisation ;

VU l'arrêté préfectoral n°295 du  21 juin 2010 portant  prescription du Plan de prévention des 
risques technologiques pour l'établissement de la société Raffinerie du Midi sis sur le territoire 
des communes de DIJON et LONGVIC ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°519/SG  du  19  décembre  2011 donnant  délégation  de  signature  à 
M. Arnaud SCHAUMASSE, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, 
préfet de la Côte d'Or ;

CONSIDERANT l'étude  technico-économique  de  réduction  des  risques  demandée  par 
l'inspection des installations classées en date du 28 juin 2010 ;

CONSIDERANT la  présentation  des  résultats  de  l'étude  des  dangers  et  le  cadrage  des 
opérations pour l'élaboration du plan de prévention des risques technologique lors de la réunion 
des Personnes et organismes associés du 1er juillet 2011 ;

CONSIDERANT que les communes de Dijon et Longvic sont susceptibles, au moins en partie, 
d’être soumises aux effets de ces phénomènes dangereux ;
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CONSIDERANT que l'ensemble des études et des consultations préalables à l'approbation du 
plan de prévention des risques ne pourra être réalisé dans le délai de dix-huit mois prévu par 
l'article R515-40-IV du Code de l'environnement ;

CONSIDERANT que, conformément à l'article R515-40-IV du Code de l'environnement, si les 
circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur 
et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai ;

SUR  PROPOSITION du  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  du  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

A R R E T E

Article   1  er   :   

Le délai d'élaboration du Plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement de la 
société Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de DIJON et LONGVIC, prescrit par 
arrêté  préfectoral  n°295 du  21 juin 2010,  est  prorogé  pour  une  durée  de  18 mois  jusqu'au 
21 juin 2013.

Article 2 : 

Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010 demeurent sans changement.

Article 3 : Mesures de publicité

Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  notifié  aux  personnes  et  organismes  associés  définis  à 
l’article 4 de l'arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010.

Il  sera  affiché  pendant  un  mois  dans  les mairies  de  DIJON  et  LONGVIC et  au  siège  de  la 
Communauté d'agglomération dijonnaise (COMADI).

Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un journal de Côte d’Or. Il sera 
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.

Article   4     : Délai et voie de recours

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON, dans un délai de deux mois à compter de la date de la 
dernière mesure de publicité.

Article   5     : Exécution

Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement de Bourgogne, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, les maires des 
communes  de Dijon et  Longvic,  et  le  président  de la  Communauté  d'agglomération  dijonnaise 
(COMADI) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 20 décembre 2011
LE PREFET,

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé : Arnaud SCHAUMASSE


