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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Relative à la consultation du Registre National des Refus de 
prélèvement d’organe à but thérapeutique, scientifique ou autopsie 

médicale 

DS 2018 – n° 3 du 20 décembre 2018 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Bénédicte MOTTE,  
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite et notamment les articles L6143-7 et D6143-
33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement 
public de santé, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/18-0276 du Directeur général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 30 novembre 2018 portant 
désignation de Madame Bénédicte MOTTE en qualité de directrice générale par 
intérim du CHU Dijon Bourgogne, à compter du 20 Décembre 2018, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 20 Décembre 2018, 
 

 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour effectuer en mon nom les formalités 
d’interrogation du Registre National des Refus de prélèvement d’organe, telles que 
précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98, 

pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à : 

 Madame Sophie CORPET, Infirmière 

 Monsieur Raphaël DRIHEM, Infirmier 

 Madame Sophie MARION, Infirmière 

 Madame Anne-Sophie DESMON, Infirmière 

 Madame Virginie GALOPIN, Infirmière 

 Madame le docteur Nadine DEFRANCE-MILESI, Médecin référent 

 Madame Christina TERON, infirmière 
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 Monsieur Ingmar KOHL, Infirmier 

 Monsieur le docteur Sébastien PRIN, Médecin référent 
 
pour les prélèvements d’organes à but scientifique et autopsies médicales, à : 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins 

 Madame Virginie BLANCHARD, Directrice adjointe en charge du groupement hospitalier 
de territoire « GHT 21 – 52 » 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général  

 Madame Céline CORNILLAT, Directrice de la communication 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des systèmes d’informations 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins 

 Monsieur Eloi GROSPERRIN, Directeur des opérations 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur des affaires économiques et logistiques 

 Madame Lucie LIGIER, Directrice des ressources humaines 

 Madame Florence MARTEL, Directrice de la recherche clinique et de l’innovation,  

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur adjoint en charge de la facturation et des recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Angélique DALLA-TORRE, Attachée d’administration hospitalière, 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 03 septembre 2018. 
 

Dijon, le 20 décembre 2018, 
        La Directrice générale par intérim, 

 
 
          

 
 

              Bénédicte MOTTE  

 
 
 
 
 
     

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sophie CORPET 
 

Infirmière 
 

M. Raphaël DRIHEM 
 

Infirmier  

Mme Sophie MARION 
Infirmière 

 
 

Mme Anne-Sophie DESMON 
 

Infirmière  

Mme Virginie GALOPIN 
Infirmière 

 
 

Mme le docteur Nadine 
DEFRANCE-MILESI 

Médecin référent 
 

 

Mme Christina TERON infirmière  

M. Ingmar KOHL 
Infirmier 

 
 

M. le docteur Sébastien PRIN Médecin référent  
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M. Franck BASTAERT    Directeur des soins 
 

Mme Virginie BLANCHARD  
Directrice en charge du 

groupement hospitalier de 
territoire « GHT 21 – 52  

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
 

Directrice des affaires médicales 
  

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  
 

Mme Céline CORNILLAT 
 

Directrice de la communication 
  

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint à la directrice 

des  ressources humaines 
  

Mme Isabelle GENDRE 
 

Directrice des systèmes 
d’informations 

  

Mme Carol GENDRY 
 

Coordonnatrice générale des 
soins 

 

Monsieur Eloi GROSPERRIN 
Directeur des opérations 

 
 

M. Guillaume KOCH 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 
  

Mme Lucie LIGIER 
Directrice des ressources 

humaines 
  

Mme Florence MARTEL 
Directrice de la recherche 
clinique et de l’innovation 
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M. Patrice MUREAU 
 

Directeur des services 
techniques 

 

M. Florent PEEREN 
Directeur du contrôle de 

gestion  
  

M. Didier RICHARD 
Directeur adjoint en charge de 
la facturation et des recettes 

  

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires 
financières et du contrôle 

interne 
  

Mme Angélique DALLA-TORRE, 
Attachée d’administration 

hospitalière droit des patients 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
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Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

VOS SERVICES A DOMICILE 

Mr TROUTOT Pascal 

23 Rue Jean Cornu 

21 000 DIJON  

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION MODIFICATIVE 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/494226533 

 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services à la 

personne a été déposée auprès de l’unité départementale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-

Comte, le 16 mars 2012 par M. TROUTOT Pascal, entrepreneur individuel, représentant l’entreprise « Vos 

Services A Domicile » sise 23 rue Jean Cornu – 21000 DIJON, SIREN, 494226533. 

Qu’à la suite de la demande d’extension du  22 novembre 2018, une déclaration modificative s’applique 

pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ; 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence. 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 14 janvier 2019 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2019-01-10-003

ARRETE PREFECTORAL N°009/2019/DDPP

Du 10 janvier 2019 attribuant l’habilitation sanitaire à

Amélie NICOLAU
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°009/2019/DDPP

Du 10 janvier 2019 attribuant l’habilitation sanitaire à Amélie NICOLAU

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

VU 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’État dans les régions et départements notamment
son article 43 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne -
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°488/DDPP du 31 octobre 2018 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur Amélie NICOLAU remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la
Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans à :

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 43 23 01
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DD  PP   par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République  
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Amélie NICOLAU, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°25727
administrativement domiciliée à la SELARL DES VETERINAIRES D’ALESIA 

à Vénarey-Les-Laumes (21150).

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de Côte d’Or du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Amélie NICOLAU s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Amélie NICOLAU pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 10 janvier 2019

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

Le chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
Signé

Dr Marie-Eve TERRIER

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-12-21-008

Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de

Police de la Navigation Intérieure sur l’itinéraire Rhône et

Saône à grand gabarit

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 16



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 17



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 18



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 19



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 20



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 21



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 22



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 23



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 24



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 25



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 26



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 27



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 28



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 29



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 30



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 31



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 32



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 33



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 34



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 35



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 36



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 37



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 38



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 39



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 40



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 41



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 42



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 43



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 44



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 45



RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 1

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’EXPLOITATION DES BACS DE BARCARIN SUR LE
RHÔNE EN PÉRIODE DE CRUE

(Article 1er)

Mesures d’exploitation particulières mises en œuvre en période de crue pour assurer la sécurité des 
traversées :

 la  navigation  des  bacs  et  la  déclaration  d’appareiller  sont  placées  sous  l’autorité  et  la
responsabilité d’officiers capitaines ; ces derniers devront prendre connaissance des avis à la
batellerie,

 les bacs ne bénéficient d’aucune priorité sur les autres usagers,
 les officiers capitaines devront s’assurer qu’ils peuvent effectuer la traversée sans risque

d’abordage,
 la  veille  radio-VHF – canal  10,  une reconnaissance  visuelle  amont-aval  du fleuve ainsi

qu’une surveillance radar devront être effectives,
 en  cas  de  conditions  météorologiques  difficiles  (vent  fort,  temps  bouché,  présence

d’embâcles…) la décision d’appareiller appartient aux officiers capitaines.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION EN RIVE DROITE DE L’ILE BARBE
SUR LA SAONE

(Article 1er)

Sur la Saône, en passe rive droite de l’île Barbe, entre les PK 9,6 et 10,2, la police de la navigation
intérieure est régie par le règlement général de police, et le présent arrêté.

La circulation de tous les bateaux est interdite dans la passe rive droite de l’île Barbe à l’exception
des bateaux d’un tirant d’eau inférieur ou égal à 2 mètres définis ci-après :

 bateaux du gestionnaire de la voie d’eau et des services d’incendie et de secours ainsi que
des brigades fluviales,

 bateaux à passagers d’une longueur inférieure ou égale à 50 mètres ,

 bateaux  de  plaisance  d’une  longueur  inférieure  ou  égale  à  10  mètres se  rendant  à
l’appontement,

 embarcations réservées à la pratique de l’aviron

La circulation dans la passe rive droite de l’île Barbe se fait à sens unique dans le sens montant, à
l’exception des embarcations réservées à la pratique de l’aviron qui peuvent circuler dans les deux

1/2 -  Annexe 1
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sens. Pour le croisement avec les autres bateaux, les embarcations réservées à la pratique de l’aviron
sont tenues de s’effacer et de serrer à tribord.

Le chenal d’accès d’une largeur de 20 mètres est matérialisé par des bouées réglementaires.

La vitesse maximum de tous les bateaux autorisés à circuler dans la passe est fixée à 5 km/h.

Compte tenu de la largeur du chenal, le dépassement est interdit.

1/2 -  Annexe 1
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Annexe 2 - RPP Rhône Saône  P. 1/2 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE 
 

 

 

ANNEXE 2  

 

MARQUES DE CRUES 

LIEU D’IMPLANTATION SUR BALISES OU SUPPORTS SPÉCIFIQUES 

RESTRICTIONS DE NAVIGATION EN PÉRIODE DE CRUES (RNPC)  

(article 11) 

 

 

 

 

SAÔNE À GRAND GABARIT 

 

Des marques de crue sont en place. Les lieux d’implantation de ces marques sont repertoriés ci-

dessous : 

 

 

Rive PK  Commentaires 

Droite  11,800 Aval pont de Collonges 

Droite  17,000 Mur Bajoyer RD ancienne écluse Rochetaillée 

Droite  18,250 Amont écluse Rochetaillée (vers halte Fleurieu) 

Droite  26,500 500 m amont Bernalin 

Droite  31,000 Amont Passerelle Trévoux 

Droite  38,900 Aval Pont de Frans 

Droite  42,700 Amont Pont de Beauregard – face port plaisance Fareins  

Droite  51,700 Aval pont de Montmerle  

Gauche 54,900 Aval Pont Belleville 

Gauche 60,400 Ancienne écluse de Thoissey 

Gauche 62,150 Amont écluse Dracé  

Droite  65,800 Aval Pont saint Romain 

Gauche 72,100 Proche halte fluviale Crèches sur Saône 

Droite  78,700 Bifurcation aval canal 

Droite  83,100 Face sortie Port de plaisance Macon 

Droite  90,000 Asnières – face halte fluviale 

Droite  97,100 Fleurville proche poste d’accostage bateaux de commerce 

Droite  105,000 Farges Aval Sortie Seille 

Droite  112,450 Amont pont urbain de Tournus 

Droite 119,000 Amont barrage Ormes 

Gauche 123 Ancienne écluse de Gigny / Saône 
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Annexe 2 - RPP Rhône Saône  P. 2/2 

Droite  130,20 Face au Port d'Ourroux  

Droite  137 Face entrée du Port Sud 

Gauche 142,50 Double Panneaux visibles depuis club aviron, 

appontement bateaux passagers et sortie de la Genise 

Droite  143,6 Parallèle au chenal  

Canal du centre 1,4 – canal du centre Proximité de l'écluse de Crissey, près du bassin de 

virement 

Droite  150,1 Devant Port Allériot  

Droite  157,8 Appontement Sablier 

Droite  159,5 Gergy  

Droite  164,9 Amont Pont Chauvort 

Doubs 1,5 – rivière Doubs  Capitainerie du Port de plaisance de Verdun /Doubs 

Gauche 175 Ecluse d'Ecuelles (Aval) 

Droite  187,3 Seurre (orientée face au port de plaisance) 

Gauche 188 Ecluse de Seurre (Aval) 

Droite (Darse) 1,6 - Pagny Darse du port de Pagny 

Gauche 213 Face aux appontements céréaliers 

Gauche 214,5 A 50 mètres environ à l'aval du quai à gradin de Losne 

Droite  219 Face au CRR 
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 3

DÉROGATION AUX RÈGLES NORMALES DE CROISEMENT

(article 20)

A4  - INTERDICTION DE CROISER ET DE DÉPASSER

Nature du panneau
Département
et commune

Voie
d’eau

PK Localisation

Le
Rhône

28,45 RD 

28,58 RD Pont

28,58 RG Pont

91,65 Aval Pont Tournon

165,9 Restitution Vieux Rhône

162,45 RD

A4.1 - INTERDICTION DE CROISER ET DE DÉPASSER ENTRE CONVOIS 
SEULEMENT

Nature du panneau
Département
et commune

Voie
d’eau

PK localisation

Saône-et-Loire
Verjux

La
Saône

163,000 RG

Annexe 3 - RPP Rhône Saône  P. 1/1
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 4

NAVIGATION SUR LES SECTEURS OU LA ROUTE EST PRESCRITE
SIGNAUX D’OBLIGATION B1 À B4 ET E 11 

(Article 22)

B1 – OBLIGATION DE SUIVRE LA DIRECTION INDIQUÉE PAR LA FLÈCHE

Annexe 4 - page 1/9
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PANNEAUX Département
et commune

Voie d’eau PK Localisation

B1

Obligation de suivre
la direction indiquée

par la flèche

Rhône Rhône 3 RG

Rhône Rhône 3,4 Musoir

Rhône Rhône 4,4 RG Vieux Rhône

Rhône Rhône 14,8 RD

Rhône Rhône 5,65 RG Vieux Rhône

Rhône Rhône 33,4 Mur divisoir

Rhône Rhône 34,05 Mur divisoir

Rhône 50,85 Musoir

Rhône 59,35 RD

Rhône 59,35 Mur divisoir

Rhône 51,4 RD Vieux Rhône

Rhône 61,3 Mur divisoir

Rhône 63 Musoir

Rhône 82,75 Musoir

Rhône 82,9 RD Vieux Rhône

Rhône 85,72 Mur divisoir

Rhône 86,48 Mur divisoir

Rhône 98,3 Musoir

Rhône 98,8 RG Vieux Rhône

Rhône 101,6 Restitution Isère

Rhône 108,2 Musoir

Rhône 105,2 Merlon

Rhône 108,2 Musoir

Rhône 119,55 Musoir

Rhône 119,8 RG Vieux Rhône

Rhône 123,25 Merlon

Rhône 124,65 Mur divisoir

Rhône 126,8 RG

Rhône 126,32 Musoir RD

Rhône 126,35 RD (confluence Eyrieux)

Rhône 135,5 Musoir

Rhône 135,85 RD Vieux Rhône

Rhône 142,15 Merlon

Rhône 143,6 Musoir
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Rhône 152,7 Musoir

Rhône 163,55 Merlon

Rhône 164,7 Mur divisoir

Rhône 165,9 Restitution Vieux Rhône (2X)

Rhône 162,45 RD Vieux Rhône

Rhône 170,6 RD

Rhône 170,9 RD

Rhône 171,13 RD amont barrage

Rhône 186,5 Musoir

Rhône 190 RG

Rhône 0 RD

Rhône 99,8 RG Vieux Rhône

Rhône 102,6 Restitution Isère

Rhône 103,95 RD

Rhône 106,2 Merlon

Rhône 109,2 Musoir

Rhône 120,55 Musoir

Rhône 120,8 RG Vieux Rhône

Rhône 124,25 Merlon

Rhône 125,65 Mur divisoir

Rhône 127,8 RG

Rhône 127,32 Musoir RD

Rhône 127,35 RD (confluence Eyrieux)

Rhône 136,5 Musoir

Rhône 136,85 RD Vieux Rhône

Rhône 143,15 Merlon

Rhône 144,6 Musoir

Rhône 153,7 Musoir

Rhône 164,55 Merlon

Rhône 165,7 Mur divisoir

Rhône 263,05 RG Vieux Rhône

B1
Obligation de suivre la
direction indiquée par

la flèche

Rhône
Lyon Caluire-et-

Cuire
La Saône 9,500 Pointe aval de l’île Barbe

Rhône
Lyon Caluire-et-

Cuire

La Saône 10,300 RD sur balise du chenal

Annexe 4 - page 3/9

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-12-21-008 - Arrêté Inter-Préfectoral portant Règlement Particulier de Police de la Navigation
Intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit 53



Rhône
Collonges Fontaines La Saône 12,900 Sur balise aval Île Roy

Rhône
Collonges Fontaines La Saône 14,000 pointe amont Île Roy

Rhône
Rochetaillée La Saône 17,1 Mur guide RD

Rhône
Rochetaillée La Saône 17,35 Linguet RD

Rhône
Albigny Fleurieu La Saône 18,500 RD sur balise du chenal

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône La Saône 139,350 RG sur balise

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône La Saône 142,100 RG

Saône-et-Loire
Bey La Saône 152,700 RG sur balise

Saône-et-Loire
Verdun-sur-le-

Doubs
La Saône 166,800 RG sur pointe île du Château

Saône-et-Loire
Bragny-sur-Saône La Saône 167,400

RD 

Ancienne écluse de Bragny
Aval

Saône-et-Loire
Bragny-sur-Saône La Saône 167,800

RD

Ancienne écluse de Bragny
Amont

Saône-et-Loire
Écuelles La Saône 174,400

RG

Aval écluse d’Écuelles

Saône-et-Loire
Charnay-les-Chalon La Saône 178,200

RG
Amont dérivation d’Ecuelles

Côte d’Or
Trugny La Saône 184,000

RG

Aval ancienne dérivation de
Seurre

Côte d’Or
Jallanges La Saône 185,000

RG

Amont ancienne dérivation de
Seurre

Côte d’Or
Seurre

La Saône 187,300 RD
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Côte d’Or
Seurre La Saône 188,300

RG 

sur pointe amont île Boileau

Côte d’Or
1 à Pagny-la-Ville

1 à Esbarres
La Saône 208,000

RD

Amont dérivation de Pagny
(barrage)

2 panneaux

Côte d’Or
Saint-Usage La Saône 210,800

RD

Ancienne dérivation de Saint-
Jean-de-Losne

Côte d’Or 
Saint-Usage La Saône 212,800

RD

Ancienne dérivation de Saint-
Jean-de-Losne

Rhône
Albigny Fleurieu La Saône 19,300 RD sur balise du chenal

Rhône
Ambérieux La Saône 32,200 RD

Ain
Jassans-Riottier La Saône 40,950 RG

Ain
Guéreins La Saône 56,700 RG

Rhône
Taponas La Saône 57,100 RD

Ain
Genouilleux La Saône 57,100 RG

Rhône
Dracé La Saône 61,800 RD

Rhône
Dracé La Saône 61,800 RD

Rhône
Dracé La Saône 62,550 RD

Rhône
Dracé La Saône 62,550 RD

Rhône
St-Symphorien

d'Ancelles
La Saône 66,300 RD

Ain
Cormoranche-sur-

Saône
La Saône 75,100 RG

Ain
St-Laurent-sur-

La Saône 79,600 RG
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Saône

Saône-et-Loire
Mâcon La Saône 83,800 RD

Saône-et-Loire
Ormes La Saône 118,500 RG

Saône-et-Loire
Ormes La Saône 118,500 RG

Saône-et-Loire
Ormes La Saône 119,300 RG

Saône-et-Loire
Ormes La Saône 119,300 RG

B2 -OBLIGATION DE SE DIRIGER VERS LE CÔTÉ DU CHENAL BÂBORD (B2a/ 
TRIBORD (B2b)

PANNEAUX Département
et commune

Voie d’eau PK Localisation

B2a
obligation de se

diriger vers le côté du
chenal bâbord

Ain
Thoissey

La Saône 63,400
RG

Rhône 3,9 RG Vieux Rhône

Rhône

4 RD Vieux Rhône

B2b
obligation de se

diriger vers le côté du
chenal tribord

Rhône 3,4 RD Vieux Rhône

Rhône
85,35 RD

Rhône
170,9 RD amont barrage

B3 – OBLIGATION DE SE TENIR SUR LE CÔTÉ DU CHENAL BÂBORD (B3a) / 
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TRIBORD (B3b)

PANNEAUX Département
et commune

Voie
d’eau

PK Localisation

B3 a
Obligation de se tenir sur

le côté du chenal
bâbord 

Rhône 172,5 RG

Rhône 176,45 RD

B3 b
obligation de se tenir sur

le côté du chenal
tribord

Rhône 3,4 RD Vieux Rhône-Alpes

Rhône 85,35 RD

Rhône 170,9 RD amont barrage

Rhône 170,9 RG

Rhône 170,6 RD

B4 – OBLIGATION DE CROISER LE CHENAL VERS BÂBORD (B4a) / TRIBORD (B4b)

PANNEAUX Département
et commune

Voie d’eau PK Localisation

B4a
Obligation de croiser le

chenal vers bâbord

Le Rhône
 171,9 RD

Le Rhône 176,8 RG

Le Rhône 243,4 RD Bras de Villeneuve

Rhône
Collonges Caluire-

et-Cuire
La Saône 12,000 Sur arrête Aval du pont de

Collonges

Rhône
Collonges
Fontaines

La Saône 14,6 Sur arrête Amont du pont de
Fontaines

Rhône
Dracé

La Saône 62,530 RD
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B4b
Obligation de croiser le

chenal vers tribord
Le Rhône 171,9 RG

Le Rhône 176,5
RG

Rhône
Dracé

La Saône 61,8 RD

E11 – FIN D’UNE INTERDICTION, D’UNE OBLIGATION OU RESTRICTION
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PANNEAUX Département
et commune

Voie d’eau PK Localisation

E11
Fin d’une interdiction ou
d’une obligation valable

pour un seul sens ou fin de
restriction

Rhône La
Mulatière

La Saône 0,5 Aval
RD ancienne écluse Mulatière

Rhône Collonges
au mont d’or

La Saône 14,4 RD

Rhône
Rochetaillée sur

Saône

La Saône 16,88 RG Pont de Couzon

Saône-et-Loire
Saint-Rémy

La Saône 138,900 RG

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône 142,500 RD

Saône-et-Loire
Verdun-sur-le-

Doubs

La Saône 164,600 RG

Côte d’Or
Saint-Jean-de-

Losne aval

La Saône 214,800 RD

Côte d’Or
Saint-Jean-de-
Losne amont

La Saône 215,800
RG

Rhône 186,85 RG

Rhône 200,48 RD

Rhône 0,1 RG Canal de Barcarin
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 5

INTERDICTION DE VIREMENTS

Art. A 4241-53-11, chiffre 5

A8 - INTERDICTION DE VIRER

Saône

Département
et commune

Voie d’eau PK Localisation

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône 139,200 Rive gauche

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône 142,800 Rive droite

Rhône

Département
et commune

Voie d’eau PK Localisation

Bouches du Rhône
Arles

Rhône 282,5 Rive droite Amont Pont
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 6

PRÉVENTION DES REMOUS

(Article R4241-53-21, chiffre 1)

A9

Département
et commune

Voie d’eau PK Rive droite Rive gauche

Rhône-Lyon Le Rhône 1,500 X 

Rhône-Saint Fons Le Rhône 5,000 x

Rhône-Saint Fons Le Rhône 6,000 x

Rhône-Solaize Le Rhône 9,000 x

Rhône-Givors Le Rhône 18,500 x

Rhône-Condrieu Le Rhône 39,000 x

Isère-Les roches de
Condrieu

Le Rhône 41,000 x

Isère-Saint Clair du
Rhône

Le Rhône 43,500 x

Isère-Salaize-sur-Sanne Le Rhône 55,000 x

Gard-Laudun-L’Ardoise Le Rhône 214,000 x

Lyon La Saône 6,900 Sur le pont Lyon

Collonges / Caluire La Saône 12 Sur le pont Collonges /
Caluire

St germain / Genay La Saône 22,500 x x

Saône-et-Loire
Saint Romain des îles

La Saône 65,800 x

Saône-et-Loire
Saint Romain des îles

La Saône 66,400 x
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Département
et commune

Voie d’eau PK Rive droite Rive gauche

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône
bras de La 
Genise
Domaine 
Public Fluvial 
Communal 
non géré par 
VNF

141,800

x
Port de

plaisance
de Chalon-
sur-Saône

Ain
Parcieux

La Saône 26,000 x

Ain
Parcieux

La Saône 26,200 x

Ain
Grièges

La Saône 78,700 x

Ain
Crottet

La Saône
(canal de
dérivation)

1,0
(PK canal)

x

Ain
Replonges

La Saône
(canal de
dérivation)

2,2
(PK canal)

X

Ain
Replonges

La Saône 82,150 X

Saône-et-Loire
Chalon sur Saône

La Saône Canal du
centre

x 
appontement

pétrolier

Saône-et-Loire
Verdun sur Doubs

Le Doubs 1 km amont
de la

confluence

x

port de plaisance
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 7

PASSAGES DES PONTS ET DES BARRAGES

Article. A 4241-53-26

PANNEAU A10 – INTERDICTION DE PASSER EN DEHORS DU PASSAGE INDIQUÉ

Le PK de localisation de l’ouvrage est donné à titre informatif il ne tient pas compte des dimensions de 
l’ouvrage ni de sa configuration par rapport à la voie d’eau.
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Département et
commune

Voie
d’eau

PK Situation Observation

Rhône-Isère/Givors-
Chasse sur Rhône

Le Rhône 18,93 AMONT/ AVAL
Pont suspendu de Chasse-

sur-Rhône

Isère-Rhône/Vienne-
Saint Romain en galle

Le Rhône 28,58 AMONT/ AVAL
 Pont routier de Lattre de

Tassigny

Isère/Sablons Le Rhône
61,9

AMONT/ AVAL
Pont SNCF de Peyraud

Ardèche-Drôme /Tain
l’Hermitage-Tournon

Le Rhône
91,1

AMONT/ AVAL
Passerelle piétonne Tain-

Tournon

Drôme-Ardèche /Tain
l’Hermitage-Tournon

Le Rhône 91,65 AMONT/ AVAL Pont Gustave Toursier

Drôme/ La roche de
Glun-Pont de l’Isère

Le Rhône 98,92 AMONT/ AVAL Pont de la Roche de Glun

Ardèche-Drôme /
Guilherand-Granges-

Valence
Le Rhône 109,75 AMONT/ AVAL pont Frédéric Mistral

Ardèche/ Charmes-sur-
Rhône

Le Rhône 119,55 AMONT/ AVAL pont de Charmes

Ardèche / La Voulte-sur-
Rhône

Le Rhône 128 AMONT/ AVAL Pont routier de La Voulte

Ardèche / La Voulte-sur-
Rhône

Le Rhône 128,600 AMONT/ AVAL Pont SNCF de La Voulte

Ardèche / Le Pouzin Le Rhône 133,41 AMONT/ AVAL Pont du Pouzin

Drôme/ Ancône Le Rhône 154,8 AMONT/ AVAL Pont de Rochemaure

Drôme / Montélimar Le Rhône 157,2 AMONT/ AVAL Pont du Teil

Drôme / Montélimar Le Rhône 159,08 AMONT/ AVAL Pont de Gournier

Drôme-Ardèche /
Viviers-Chateauneuf-du-

Rhône
Le Rhône 166,3 AMONT/ AVAL Pont de Viviers

Ardèche-Drôme /
Viviers-Donzère

Le Rhône 169,600 AMONT/ AVAL Pont du Robinet

Drôme / la garde
Adhémar

Le Rhône 178,6 AMONT/ AVAL Pont de la Garde Adhémar

Drôme/ Saint Paul Trois
Chateaux

Le Rhône 180,5 AMONT/ AVAL Pont de Saint Paul

Vaucluse/ Bollène
Le Rhône

185,2 AMONT/ AVAL Pont du Tricastin

Vaucluse/ Mondragon Le Rhône 196 AMONT/ AVAL Pont de la RN 7 

Gard-Vaucluse /
Roquemaure- Orange

Le Rhône 221,9 AMONT/ AVAL
Pont de l’A9-E15- La

languedocienne

Gard / Roquemaure Le Rhône 222,0 AMONT/ AVAL Pont de Roquemaure

Gard / Villeneuve lès
avignon

Le Rhône 232,3 AMONT/ AVAL Pont RD 780
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Vaucluse/ Avignon Le Rhône 242,1
Bras d’Avignon Amont /Aval

Pont Daladier (RN 580)

Gard -Vaucluse /
Villeneuve lès Avignon -

Avignon
Le Rhône  242,32

Bras de Villeneuve Amont/
Aval

Pont du Royaume (RN580)

Vaucluse/ Avignon Le Rhône 242,80 Bras d’Avignon Amont /Aval Pont de l'Europe (RN 100)

Gard - Vaucluse/ les
Angles- avignon

Le Rhône 243,10
Bras de Villeneuve Amont/

Aval
Pont de l'Europe (RN 100)

Gard / Beaucaire
Le Rhône 267,8 AMONT/ AVAL Pont SNCF de Tarascon

Rhône -Lyon
Le Rhône

amont 0,050 AMONT/ AVAL Pont Raymond Barre

Rhône -Lyon
Le Rhône

amont 2,200 AMONT/ AVAL Pont Galliéni

Rhône- Lyon La Saône 5,150 AMONT/ AVAL Passerelle Homme de la
Roche

Rhône- Lyon La Saône 7,12 AMONT/ AVAL Pont Schuman

Rhône -Lyon/Caluire La Saône 9,610 AVAL
Pont Ile Barbe passe

secondaire RD

Rhône
Collonges/Fontaines

La Saône 14,610 AMONT/ AVAL Pont Fontaines

Rhône - Anse
Ain - St-Bernard

La Saône 34,940 AMONT/ AVAL Pont saint Bernard

Rhône - Villefranche-
sur-Saône

Ain - Jassan-Riottier
La Saône 40,240 AMONT/ AVAL Pont de Frans

Rhône - Villefranche-
sur-Saône

Ain - Jassan-Riottier
La Saône 41,600 AMONT/ AVAL Pont de Jassans 2000

Rhône - Villefranche-
sur-Saône

Ain - Beauregard
La Saône 42,170 AMONT/ AVAL Pont de Beauregard

Rhône - St Georges-de-
Reneins

Ain - Montmerle-sur-
Saône

La Saône 52,000 AMONT/ AVAL Pont de Montmerle

Saône-et-Loire - St
Symphorien d’Ancelles

Ain - St-Didier-sur-
Chalaronne

La Saône 66,150 AMONT/ AVAL
Pont de Saint Romain des

îles

Saône-et-Loire -
Crêches-sur-Saône

Ain - Cormoranche-sur-
Saône

La Saône 72,850 AMONT/ AVAL Nouveau pont d’Arciat
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Saône-et-Loire -
Varennes-lès-Mâcon

Ain - Grièges
La Saône 76,500 AMONT/ AVAL Pont de l’A406

Saône-et-Loire - Mâcon
Ain - Grièges

La Saône 78,200 AMONT/ AVAL Viaduc de Mâcon (sncf)

Saône-et-Loire - Mâcon
Ain - Grièges

La Saône 79,500 AMONT/ AVAL Pont François Mittérand

Saône-et-Loire - Mâcon
Ain - St-Laurent-sur-

Saône
La Saône 80,400 AMONT/ AVAL

Pont de Saint Laurent
(traversée de Mâcon

RD1069)

Saône-et-Loire - Uchizy
Ain - Arbigny

La Saône 103,180 AMONT/ AVAL Pont d’Uchizy

Saône-et-Loire -
Tournus
Lacrost

La Saône 110,950 AMONT/ AVAL Pont routier de Tournus

Saône-et-Loire Marnay
Ouroux-sur-Saône La Saône 129,500

AMONT Pont d’Ouroux  (D6)

Saône-et-Loire
La Saône

138,200 AMONT/ AVAL Pont de Bresse

Saône-et-Loire Saint-
Rémy

Chalon-sur-Saône
La Saône 140,620

AMONT/ AVAL Pont des Dombes (RFF)

Saône-et-Loire Gergy La Saône 159 AMONT/ AVAL D139 Rue du pont
Boucicault

Saône-et-Loire
Verdun-sur-le-Doubs -

Les Bordes
Le Doubs 1,500

AMONT/ AVAL Pont des Bordes (RD154)

Côte d’Or
Labergement-les-Seurre

et Trugny
La Saône 182,550

AMONT/ AVAL Viaduc de Chivres (RD12b)
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 8   

  PROCÉDURE DE PASSAGE DES ÉCLUSES EN RÉGULATION

(Article 27)

Il revient au conseil d’administration de VNF la responsabilité de fixer les horaires et les jours
d’ouvertures des ouvrages nécessaires à la navigation et leurs modalités de mise en œuvre. Ces
modalités comprennent notamment la définition des saisons, l’organisation du mode de navigation
(libre, à la demande ou le service spécial d’éclusage) et les jours fériés fermés à la navigation.

L’ensemble  de  ces  informations  sont  précisées,  chaque année,  dans  l’avis  à  la  batellerie  n°1et
disponibles sur le site www.vnf.fr.
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 9

GARAGES DES ÉCLUSES 
 GARAGES À BATEAUX 

ZONES D’ATTENTE D’ALTERNAT

Article 29
Articles : A.4141-1 – A.4241-54-1  - A. 4241-54-2

GARAGES DES ÉCLUSES

Commune et département Voie d’eau PK Rive

Écluse de Seurre - 21:
poste d’attente Amont

Saône 188,500 bis (1D) Gauche

Écluse de Seurre - 21:
poste d’attente Aval

Saône 187,700 Gauche

Écluse d’Écuelles - 71:
poste d’attente Aval

Saône 175,200 Droite

Écluse d’Écuelles - 71  :
poste d’attente Amont

Saône 175,000 Droite

Écluse d’Ormes - 71 :
 poste d’attente Amont

Saône 119,000 Gauche

Écluse d’Ormes - 71 :
 poste d’attente Aval

Saône 119,000 Gauche

Écluse de Dracé - 69 :
 poste d’attente Amont 

Saône 62,200 Droite

Écluse de Dracé - 69 :
 poste d’attente Aval

Saône 62,000 Droite

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69 
poste d’attente 

Saône 17,350 Gauche

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69 
poste d’attente 

Saône 17,220 Gauche

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69 
poste d’attente 

Saône 16,800 Droite
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Commune et département Voie d’eau PK Rive

Écluse de Pierre Bénite - 69
poste d’attente amont

Rhône 3,600 Droite

Écluse de Pierre Bénite - 69
Poste d’attente aval

Rhône 4,200 Gauche

Écluse de Vaugris - 38
poste d’attente amont

Rhône 33,400 Gauche

Écluse de Vaugris - 38
poste d’attente aval

Rhône 34,000 Gauche

Écluse Sablons - 38
poste d’attente amont

Rhône 59,500 Gauche

Écluse Sablons - 38
poste d’attente aval

Rhône 61,500 Gauche

Écluse Gervans - 26
poste d’attente amont 

Rhône  85,8 Droite

Écluse Gervans - 26
poste d’attente aval

Rhône 86,5 Droite

Écluse de Bourg-les-Valence - 26
poste d’attente amont

Rhône 105 Gauche

Écluse de Bourg-les-Valence - 26
poste d’attente aval

Rhône 106,500 Gauche

Écluse de Beauchastel - 07
poste d’attente amont

Rhône 123,500 Droite

Écluse de Beauchastel - 07
poste d’attente aval

Rhône 124,500 Droite

Écluse de Logis Neuf - 26
poste d’attente amont

Rhône 142,300 Droite

Écluse de Logis Neuf - 26
poste d’attente aval

Rhône 142,500 Droite

Écluse de Chateauneuf du Rhône - 26
poste d’attente amont

Rhône 163,900 Droite

Écluse de Chateauneuf du Rhône - 26
poste d’attente aval

Rhône 164,500 Droite

Écluse de Bollène - 84
poste d’attente amont

Rhône 186,5 Gauche

Écluse de Bollène - 84
poste d’attente aval

Rhône 190,030 à 190,300 Gauche

Écluse de Caderousse - 84
poste d’attente amont

Rhône 214,3 Droite

Écluse de Caderousse - 84
poste d’attente aval

Rhône 216,500 Droite
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Commune et département Voie d’eau PK Rive

Écluse d’Avignon - 84
poste d’attente amont

Rhône 234 Droite

Écluse d’Avignon - 84
poste d’attente aval

Rhône 239 Droite

Écluse de Beaucaire - 30
poste d’attente amont

Rhône 258,4 Droite

Écluse de Beaucaire - 30
poste d’attente aval

Rhône 265 Droite

Écluse de Barcarin - 13
poste d’attente amont

Canal de Barcarin 0,780 à 1,800 Gauche et
Droite

Écluse de Barcarin - 13
poste d’attente amont

Canal de Barcarin 2,25 Gauche
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GARAGES À BATEAUX

Commune et département Voie d’eau PK Rive Observation

Saint-Jean-de-Losne – 21 Saône 215,150 Gauche

Saint-Usage - 21 Saône 214,500 Droite
Débarquement de
voitures possible

Saint-Usage - 21 Saône 213,300 Droite
Débarquement de
voitures possible

Saint-Usage – 21 Saône 213,000 Droite

Seurre - 21
canal de

dérivation de
la Saône

1
Gauche

Débarquement de
voitures possible

Gergy - 71 Saône 156,6 Droite
Débarquement de
voitures possible

Crissey 71 Saône 144,8 Droite
Limité aux bateaux

 135,00 m

Fleurville -71 Saône 97,000 Droite

Trévoux - 01 Saône 29,700 Gauche
Débarquement de
voitures possible

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône 23,500 Gauche
Interdit aux matières

dangereuses

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône 23,100 Gauche

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône 22,800 Gauche
Débarquement de
voitures possible

Loire-sur-Rhône - 69 Rhône 22,350 Droite

Saint-Cyr-sur-Rhône – 69 Rhône 30,600 Droite

Chavanay – 42 Rhône 47 Droite

Saint-Vallier - 26 Rhône 76,200 Gauche

La-Voulte-sur-Rhône – 07
Appontement amont Rhône 128 Droite

La-Voulte-sur-Rhône – 07
Appontement aval

Rhône 129 Droite

Le Pouzin – 07
Appontement amont

Rhône 133 Droite

Le Pouzin – 07
Appontement aval

Rhône 133,8 Droite
Débarquement de
voitures possible
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Commune et département Voie d’eau PK Rive Observation

Cruas - 07 Rhône 145 Droite
Débarquement de
voitures possible

Ancône - 26 Rhône 153,9 Gauche

Montélimar – 26 Rhône 159,8 Gauche

Viviers – 07 Rhône 165,6 Droite

Viviers - 07 Rhône 168,700 Droite
Débarquement de
voitures possible

Donzère – 26 Rhône 171,450 Gauche

La Garde d’Adhemar - 26 Rhône 180 Droite &
Gauche

Bollène - 84 Rhône 186,5 Droite Débarquement de
voitures possible

Saint Etienne des Sorts – 30 Rhône 204,100 Gauche

L’Ardoise – 30 Rhône 213,900 Gauche

Roquemaure - 30 Rhône 225,200 Droite

Saint-Pierre-de-Mézoargues -
13

Rhône 258,300 Gauche

Arles- 13
Quai de la Gabelle

Rhône 283,500 Droite

Grand Peloux - 13 Rhône 314,600 Gauche

ZONES D’ATTENTE D’ALTERNAT

Commune et département Voie d’eau PK Rive 

Lyon  - 69
(attente alternat amont)

Saône 7,400 Droite

Lyon – 69
 (attente alternat aval)

Saône 1,550 à 1,630 Gauche
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 11

 INTERDICTION D’ANCRAGE
Article 31

Articles : A. 4241-54-3 – A.4241-54-3

INTERDICTION D’ANCRAGE  A6

Sur la Saône

Département
et commune Voie d’eau PK Rive Observations

Rhône
La Mulatiere / Lyon La Saône 0.000 RD/RG

Rhône
Lyon La Saône 0,000 à 17,000 RD

Fourreaux
fibres optiques

Rhône
Lyon La Saône 3.650 Tunnel Metro

Rhône
Lyon La Saône 5.600

Canalisation d'eau
Potable  RD/RG

Rhône
Lyon/Caluire La Saône 9.550 RG

Rhône
Collonges/Fontaines La Saône 12.600 RD et RG

Rhône
Collonges/Fontaines La Saône 13.235 RD et RG

Rhône
Couzon et Rochetaillee La Saône 16.950 RD et RG

Albigny et Neuville-sur-
Saone La Saône 21.000

Rhône
Couzon au mont d’or /

Albigny sur Saône / Curis
au mont d’or

La Saône 17,300 à 20,500 RG
Fourreaux

fibres optiques

Annexe 11 - RPP Rhône Saône  P. 1/3
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Département
et commune Voie d’eau PK Rive Observations

Ain
Massieux La Saône 24,300 RG

Rhône
Ambérieux La Saône 33,820 RD

Ain
St-Bernard La Saône 33,820 RG

Ain
St-Bernard La Saône 35,700 RG

Rhône
St-Georges-de-Reneins La Saône 47,100 RD

Ain
Messimy-sur-Saône La Saône 47,100 RG

Rhône
St-Georges-de-Reneins La Saône 47,900 RD

Ain
Messimy-sur-Saône La Saône 47,900 RG

Ain
Vésines La Saône 85,500 RG

Saône-et-Loire
Sennecé-lès-Mâcon La Saône 86,050 RD

Saône-et-Loire
La Truchère La Saône 110,000 RG

Saône-et-Loire
Tournus La Saône 110,500 RD

Saône-et-Loire
Tournus La Saône 111,880 RG

Saône-et-Loire
Tournus La Saône 112,500 RG

Saône-et-Loire
Tournus La Saône 113,100 RG

Saône-et-Loire
Tournus La Saône 113,500 RD

Annexe 11 - RPP Rhône Saône  P. 2/3
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Sur le Rhône

PK Rive Observation

3,3 RG (PLEH)

19,3 RG

20,4 RD et RG

24,4 RD et RG

32,82 RG

33,12 RG

51,2 RD et RG

54,12 RG

54,85 RG

61,75 RD

71,1 RD et RG

71,4 RG

71,4 RD

170,2 RD

190,1 RD et RG

193,1 RD et RG Vieux Rhône

193,2 RD  et RG Vieux Rhône

210,5 RD et RG

276,2 RD

276,4 RD

315,8 RD

315,9 RD

317,3 RD

amont écluse Barcarin RD

aval écluse Barcarin RG

323,45 RD

Annexe 11 - RPP Rhône Saône  P. 3/3
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE 
RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 12

AUTORISATION D’AMARRAGE / INTERDICTION D’AMARRAGE
(Articles : A. 4241-54-4)

INTERDICTION D’AMARRAGE A7
Sur la Saône

Département
et commune PK Rive

Ain
Beauregard

42,080 RG

Ain
Beauregard

42,250 RG

Rhône
Rochetaillée

17,200 RD

Rhône
Lyon La Mulatière

0,000 RD- RG

Sur le Rhône

PK Rive

54,3 RG

55,1 RD et RG

226,5 RG

234 RD

234,3 RD

241,95 RD Bras de Villeneuve

242,09 RD Bras de Villeneuve

239,2 RD Bras d’Avignon

239,55 RD Bras d’Avignon

239,62 RD Bras d’Avignon

240 RD Bras d’Avignon

240,38 RD Bras d’Avignon

Annexe 12 - RPP Rhône Saône  P. 1/1
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 13

OBLIGATION D’ANNONCE FLUVIO MARITIME

(Article 34)

Une obligation d'annonce pour les fluvio-maritimes accédant au réseau depuis la Mer à Port Saint 
Louis du Rhône ou Barcarin, est mise en place par les modalités suivantes :

Modalités

Devise du bateau

n° IMO 

Date / heure de réservation du pilote

Date / heure de passage de l’écluse de Port Saint Louis du Rhône

Provenance 

Destination

Cargaison 

Pavillon d’Etat

Tirant d’eau

Tonnage transporté

Cette démarche doit - être effectuée par contact téléphonique et confirmation par courriel auprès du
CGN à l’adresse suivante : cgn@cnr.tm.fr.

Annexe 13 - RPP Rhône Saône  P. 1/1
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Annexe 14 : Lieux publics de chargement et de déchargement ou de transbordement
(cf article 12.2 du RPPi)

(article R4241-29)

Département de la Saône-et-Loire

Département du Rhône

  

Département de l’Ardèche

Département de la Drôme

Département du Vaucluse

ANNEXE 14 PAGE 1/2

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU PK RIVE LONGUEUR QUAI

Montélimar Montélimar CNR RHONE 159,8 G 150 m

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU PK RIVE LONGUEUR QUAI
Couzon au mont d’or VNF SAONE 17,4 D 155 m

QUAI ARLOING LYON 09 VNF SAONE 6 D 130 m
Quai chauveau LYON 09 VNF SAONE 5,7 D 150 m

Quai P Scize Amont LYON 09 VNF SAONE 5,25 D 130m
Quai P Scize Aval LYON 09 VNF SAONE 4,75 D 140 m

Quai Fulchiron 40N LYON 05 VNF SAONE 2,95 D 60 m
Halte fluviale de neuville Neuville S/S Métropole Lyon SAONE 20,4 G 40 m
Halte fluviale de Fleurieu Fleurieu S/S Métropole Lyon SAONE 18 G 40 m

Ex ile barbe Caluire VNF SAONE 9,4 G 140 m
Quai rambaud Lyon 2 VNF SAONE 1,4 G 105
Quai Gallieni LYON 07 Métropole Lyon RHONE 2,1 G 50 m
Quai Wilson LYON 02 VNF RHONE 3,5 D 100 m
Quai Ro-Ro Loire s/Rhône CNR RHONE 22,2 D 160 m

Ex : Longometal

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU PK RIVE LONGUEUR QUAI
Avignon-Courtine Avignon-Courtine CNR RHONE 244,4 G 60 m

Bollène Bollène CNR RHONE 186,5 G 100 m

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU PK RIVE LONGUEUR QUAI
St Vallier St Vallier CNR RHONE 78,3 G 30 m

Le Pouzin Le Pouzin CNR RHONE 134,5 D 40 m

Cruas Cruas CNR RHONE 144,5 D 170 m

INTITULE DU QUAI COMMUNE DEPARTEMENT EXPLOITANT VOIE D’EAU PK RIVE LONGUEUR QUAI

Slip Way Chalon s/s 71 Aproport SAONE 144,5 D 15 m
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Département du Gard 

Département des Bouches du Rhône 

Département de l’Isère

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE
D’EAU

PK RIVE LONGUEUR QUAI

Quai CCI Salaize 
Sablons

CCI Isère RHONE 56 G 910m

ANNEXE 14 PAGE 2/2

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU PK RIVE LONGUEUR QUAI
Tarascon Tarascon CNR RHONE 270,5 G 32 m

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU PK RIVE LONGUEUR QUAI
Beaucaire Beaucaire CNR RHONE 269 D 120 m

Port de l’Ardoise L’Ardoise CNR RHONE 214 G 42m
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-14-001

Arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant application

du régime forestier à des terrains sis sur Agey.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL DU 14 JANVIER 2019
PORTANT  APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU le dossier de demande d’application du régime forestier à des terrains appartenant à la
commune de AGEY présenté par l’Office national des forêts en date du 27 décembre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n°392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, Directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts ;

A R R E T E

Article 1     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier  

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
18,5558 hectares qui appartiennent à la commune d’AGEY ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
AGEY D 1322 18,5558 18,5558

Total 18,5558
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Article 2     :   Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans la commune de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune d’AGEY.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par les maires des communes concernées.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

 Monsieur le maire de la commune d’AGEY.
 Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’office national des

forêts.

Article 5     : Exécution de l’arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-10-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 janvier 2019

portant renouvellement du bureau et approuvant la mise en

conformité des statuts de l'association foncière de

FONTENELLEARRETE PREFECTORAL en date du 10 janvier 2019 portant renouvellement du bureau et

approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de FONTENELLE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE  PREFECTORAL en  date  du  10  janvier  2019  portant  renouvellement  du  bureau  et
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de FONTENELLE

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1991 portant constitution de l'association foncière de FONTENELLE ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 juin 2005 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de FONTENELLE ;

VU la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2018 désignant la moitié des membres appelés à
faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 9 janvier 2019 nommant l'autre moitié des
membres ;
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VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 20 février 2012 portant adoption des
statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret
susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont inclus,
pièces annexées aux statuts ;

VU le  dépôt  du dossier  des statuts en date du 5 avril  2012 par le président  de l'association foncière à la
préfecture de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 854 en date du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de FONTENELLE pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de FONTENELLE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DIDION Philippe - Monsieur QUIROT François
- Monsieur GERARD Marc - Monsieur QUIROT Jean-Louis
- Monsieur GERARD Thierry - Monsieur QUIROT Valentin, représentant le GFA de la Grange Noire
- Monsieur PERDRIX Fabrice - Monsieur VALICHON Laurent

- un représentant du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative ;

Article 2 :
Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et
le secrétaire. 

Article 3 :
Sont  également  approuvés  les  statuts  de  l'association  foncière  de  FONTENELLE tels  qu'adoptés  par  son
assemblée générale des propriétaires le 20 février 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains
et des propriétaires.
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Article 4 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière  de
FONTENELLE et le maire de FONTENELLE, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture. En outre
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des
territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de FONTENELLE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 10 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites 

et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le tribunal
administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant
la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-07-005

ARRETE PREFECTORAL en date du 7 janvier 2019

portant renouvellement du bureau 

et approuvant la mise en conformité des statuts de

l'association foncière 

de FONTAINE-FRANCAISE

ARRETE PREFECTORAL en date du 7 janvier 2019 portant renouvellement du bureau 

et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière 

de FONTAINE-FRANCAISE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE  PREFECTORAL  en  date  du  7  janvier  2019  portant  renouvellement  du  bureau  
et  approuvant  la  mise  en  conformité  des  statuts  de  l'association  foncière  
de FONTAINE-FRANCAISE

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 17 juillet  1973 portant  constitution  de  l'association  foncière  de FONTAINE-
FRANCAISE ;

VU l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2008 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de FONTAINE-FRANCAISE ;

VU la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2018 désignant la moitié des membres appelés à
faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 14 décembre 2018 nommant l'autre moitié
des membres ;
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VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 7 février 2012 portant adoption des
statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret
susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont inclus,
pièces annexées aux statuts ;

VU le  dépôt  du dossier  des statuts en date du 5 avril  2012 par le président  de l'association foncière à la
préfecture de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 854 en date du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de FONTAINE-FRANCAISE pour une période de
SIX ANS :

- le maire de la commune de FONTAINE-FRANCAISE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BECOURT Guillaume - Monsieur DE CAUMONT LA FORCE Xavier
- Monsieur BRESSON Fernand - Monsieur GERARD Marc
- Monsieur CADET Christophe - Monsieur JACQUINOT Pierre
- Monsieur CADET Jérôme - Monsieur JACQUINOT Sébastien
- Monsieur CAILLET Daniel - Monsieur JOUFFROY Daniel
- Monsieur DAUTREY Eric - Monsieur JOYANDET Olivier

- un représentant du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative ;

Article 2 :
Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et
le secrétaire. 

Article 3 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière de FONTAINE-FRANCAISE tels qu'adoptés par
son  assemblée  générale  des  propriétaires  le  7  février  2012  afin  de  les  mettre  en  conformité  avec  les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste
des terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière  de
FONTAINE-FRANCAISE  et  le  maire  de  FONTAINE-FRANCAISE,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association
foncière,  il  sera  affiché  dans  chacune  des  communes  sur  le  territoire  desquelles  s’étend  le  périmètre  de
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la
direction départementale des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de FONTAINE-FRANCAISE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 7 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites 

et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le tribunal
administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant
la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-09-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2019

portant modification des statuts de l'association foncière de

BRAZEY-EN-PLAINE
ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2019 portant modification des statuts de

l'association foncière de BRAZEY-EN-PLAINE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2019 portant modification des statuts de 
l'association foncière de BRAZEY-EN-PLAINE

VU l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004 relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU le  décret  n°2017-933 du 10 mai  2017 portant  diverses  mesures  de simplification et  de  modernisation
relatives aux collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1968 portant constitution de l'association foncière de BRAZEY-EN-
PLAINE ;

VU la  délibération de l’assemblée générale  des  propriétaires en date  du 27 novembre 2018 approuvant  la
modification des articles 1 et 7 des statuts de l’association foncière de BRAZEY-EN-PLAINE ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 10 décembre 2018 par le président de l’association foncière à la
sous-préfecture de Beaune ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 854 en date du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Les dispositions statutaires applicables à l’association foncière de remembrement de BRAZEY-EN-PLAINE, et
approuvées par la délibération du 27 novembre 2018 de l’assemblée générale des propriétaires, sont modifiées
comme suit : 

ARTICLE 1 – Constitution de l’association foncière     :  
Sont réunis en association foncière les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de remembrement
de  la  commune  de  BRAZEY EN  PLAINE  avec  extension  sur  les  communes  de  AISEREY,  ECHIGEY,
ESBARRES, MONTOT et SAINT USAGE en référence à l’arrêté ordonnant l’aménagement foncier.
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La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée au présent statut et précise notamment :
- les références cadastrales des parcelles remembrées ;
- leur surface cadastrale ;
- les noms du ou des propriétaire(s) de chaque parcelle.

La  liste  est  tenue  à  jour  par  le  Président.  Les  modifications  apportées  à  la  liste  par  mise  à  jour  non
consécutive à un changement de périmètre de l’AFR, ne sont  pas considérées comme des modifications
statutaires.

L’association foncière,  établissement  public  à  caractère  administratif  est  soumise aux réglementations  en
vigueur, notamment aux articles L.131-1 à L.133-7 et R.133-1 à R.133-10 du Code rural.
L’association est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet  2004, le décret n°
2006-504 du 3 mai 2006 modifié par le décret n°2017-933 du 10 mai 2017, l’article 95, 2° de la loi n° 2005-
157 du 25 février  2005 sur le développement des territoires ruraux et  par les dispositions du code rural
antérieur au 1er janvier 2006, ainsi que par les dispositions spécifiées dans les présents statuts.

L’association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 – Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations     :  
L’assemblée  générale  des  propriétaires  se  réunit  en  session  ordinaire  au  minimum  tous  les  4  ans 
(la périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires ne peut être supérieure à quatre ans) dans le
courant du 2ème semestre.

Les autres dispositions statutaires restent sans changement.

Article 2 :
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de BRAZEY-
EN-PLAINE et  les  maires  de  BRAZEY-EN-PLAINE,  AISEREY,  ECHIGEY,  ESBARRES,  MONTOT et
SAINT USAGE, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté
qui  sera  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture.  En outre  l’arrêté  sera  notifié  par  le
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le
territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date
de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. les maires de BRAZEY-EN-PLAINE, AISEREY, ECHIGEY, ESBARRES, MONTOT et SAINT USAGE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 9 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision
lui fait  grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la
décision  considérée.Il  peut  également  saisir  d’un  recours  gracieux  l’auteur  de  la  décision.  Cette  démarche  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-01-09-004 - ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2019 portant modification des
statuts de l'association foncière de BRAZEY-EN-PLAINE 95



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-09-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2019

portant modification des statuts de l'association foncière de

TANAY
ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2019 portant modification des statuts de

l'association foncière de TANAY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2019 portant modification des statuts de 
l'association foncière de TANAY

VU l’ordonnance  n°  2004-632 du  1er  juillet  2004  relative  aux associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU le  décret  n°2017-933 du 10 mai  2017 portant  diverses  mesures  de simplification et  de  modernisation
relatives aux collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1969 portant constitution de l'association foncière de TANAY ;

VU la  délibération de l’assemblée générale des propriétaires  en date du 13 novembre 2018 approuvant  la
modification des articles 1 et 7 des statuts de l’association foncière de TANAY ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 28 novembre 2018 par le président de l’association foncière à la
Préfecture de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 854 en date du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Les dispositions statutaires applicables à l’association foncière de remembrement de TANAY, et approuvées par
la délibération du 13 novembre 2018 de l’assemblée générale des propriétaires, sont modifiées comme suit : 

ARTICLE 1 – Constitution de l’association foncière     :  
Sont réunis en association foncière les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de remembrement
de la commune de TANAY,

La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée au présent statut et précise notamment :
- les références cadastrales des parcelles remembrées ;
- leur surface cadastrale ;
- les noms du ou des propriétaire(s) de chaque parcelle.
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La  liste  est  tenue  à  jour  par  le  Président.  Les  modifications  apportées  à  la  liste  par  mise  à  jour  non
consécutive à un changement de périmètre de l’AFR, ne sont  pas considérées comme des modifications
statutaires.

L’association foncière,  établissement public à caractère administratif  est  soumise aux réglementations en
vigueur, notamment aux articles L.131-1 à L.133-7 et R.133-1 à R.133-10 du Code rural.
L’association est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, le décret n°
2006-504 du 3 mai 2006 modifié par le décret n°2017-933 du 10 mai 2017, l’article 95, 2° de la loi n° 2005-
157 du 25 février  2005 sur le développement des territoires ruraux et  par les dispositions du code rural
antérieur au 1er janvier 2006, ainsi que par les dispositions spécifiées dans les présents statuts.

L’association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 – Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations     :  
L’assemblée  générale  des  propriétaires  se  réunit  en  session  ordinaire  au  minimum  tous  les  4  ans 
(la périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires ne peut être supérieure à quatre ans) dans le
courant du 2ème semestre.

Les convocations à l’assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par courrier électronique ou remises
en main propre, par le président, à chaque membre de l’association, 15 jours au moins avant la réunion et
indiquent le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance.
En cas d’urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.

L’assemblée  des  propriétaires  est  valablement  constituée  quand  le  nombre  total  de  voix  des  membres
présents  et  représentés  est  au  moins  égal  à  la  moitié  plus  une  du  total  des  voix  de  ses  membres.  

Les convocations peuvent prévoir qu’à défaut de quorum, une deuxième assemblée générale pourra se tenir
avec le même ordre du jour dans la demi-heure qui suit. L’assemblée délibère alors valablement, quel que
soit le nombre de voix représentées.

L’assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
- pour modifier les statuts de l’association dans les cas prévus à l’article 39 de l’ordonnance du 1er juillet
2004;
- à la demande du bureau de l’association foncière, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre
des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 9 ci-après) sans attendre la date de la prochaine
assemblée ordinaire ;
- à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu’il s’agit de mettre fin prématurément au
mandat des membres du bureau de l’association foncière.

Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes.
Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès-verbal indique également la date et le lieu
de la réunion. Il  lui est annexé la feuille de présence. Ce procès-verbal est conservé dans le registre des
délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage de
voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des personnes présentes dans la salle ayant
voix délibérative comme indiqué à l’article 6 des présents statuts.

Les autres dispositions statutaires restent sans changement.
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Article 2 :
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de TANAY et
le maire de TANAY, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le
territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date
de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de TANAY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 9 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision
lui fait  grief peut saisir le  tribunal administratif  de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la  notification de la
décision  considérée.Il  peut  également  saisir  d’un  recours  gracieux  l’auteur  de  la  décision.  Cette  démarche  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2019 portant modification des statuts de 
l'association foncière de VIEVIGNE

VU l’ordonnance  n°  2004-632 du  1er  juillet  2004  relative  aux associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU le  décret  n°2017-933 du 10 mai  2017 portant  diverses  mesures  de simplification et  de  modernisation
relatives aux collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 mars 1967 portant constitution de l'association foncière de VIEVIGNE ;

VU la  délibération  de  l’assemblée  générale  des  propriétaires  en  date  du  18  octobre  2018  approuvant  la
modification des articles 1 et 7 des statuts de l’association foncière de VIEVIGNE ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 2 janvier 2019 par le président de l’association foncière à la
Préfecture de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 854 en date du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Les  dispositions  statutaires  applicables  à  l’association  foncière  de  remembrement  de  VIEVIGNE,  et
approuvées par la délibération du 18 octobre 2018 de l’assemblée générale des propriétaires, sont modifiées
comme suit : 

ARTICLE 1 – Constitution de l’association foncière     :  
Sont réunis en association foncière les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de remembrement
de la commune de VIEVIGNE,

La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée au présent statut et précise notamment :
- les références cadastrales des parcelles remembrées ;
- leur surface cadastrale ;
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- les noms du ou des propriétaire(s) de chaque parcelle.
La  liste  est  tenue  à  jour  par  le  Président.  Les  modifications  apportées  à  la  liste  par  mise  à  jour  non
consécutive à un changement de périmètre de l’AFR, ne sont  pas considérées comme des modifications
statutaires.

L’association foncière,  établissement public à caractère administratif  est  soumise aux réglementations en
vigueur, notamment aux articles L.131-1 à L.133-7 et R.133-1 à R.133-10 du Code rural.
L’association est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, le décret n°
2006-504 du 3 mai 2006 modifié par le décret n°2017-933 du 10 mai 2017, l’article 95, 2° de la loi n° 2005-
157 du 25 février  2005 sur le développement des territoires ruraux et  par les dispositions du code rural
antérieur au 1er janvier 2006, ainsi que par les dispositions spécifiées dans les présents statuts.

L’association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 – Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations     :  
L’assemblée  générale  des  propriétaires  se  réunit  en  session  ordinaire  au  minimum  tous  les  4  ans 
(la périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires ne peut être supérieure à quatre ans) dans le
courant du 2ème semestre.

Les convocations à l’assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par courrier électronique ou remises
en main propre, par le président, à chaque membre de l’association, 15 jours au moins avant la réunion et
indiquent le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance.
En cas d’urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.

L’assemblée  des  propriétaires  est  valablement  constituée  quand  le  nombre  total  de  voix  des  membres
présents  et  représentés  est  au  moins  égal  à  la  moitié  plus  une  du  total  des  voix  de  ses  membres.  

Les convocations peuvent prévoir qu’à défaut de quorum, une deuxième assemblée générale pourra se tenir
avec le même ordre du jour dans la demi-heure qui suit. L’assemblée délibère alors valablement, quel que
soit le nombre de voix représentées.

L’assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
- pour modifier les statuts de l’association dans les cas prévus à l’article 39 de l’ordonnance du 1er juillet
2004;
- à la demande du bureau de l’association foncière, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre
des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 9 ci-après) sans attendre la date de la prochaine
assemblée ordinaire ;
- à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu’il s’agit de mettre fin prématurément au
mandat des membres du bureau de l’association foncière.

Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes.
Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès-verbal indique également la date et le lieu
de la réunion. Il  lui est annexé la feuille de présence. Ce procès-verbal est conservé dans le registre des
délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage de
voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des personnes présentes dans la salle ayant
voix délibérative comme indiqué à l’article 6 des présents statuts.

Les autres dispositions statutaires restent sans changement.
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Article 2 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière  de
VIEVIGNE et  le  maire  de  VIEVIGNE,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de l’association foncière, il  sera affiché dans
chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale
des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de VIEVIGNE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 9 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision
lui fait  grief peut saisir le  tribunal administratif  de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la  notification de la
décision  considérée.Il  peut  également  saisir  d’un  recours  gracieux  l’auteur  de  la  décision.  Cette  démarche  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-14-004

ARRETE PREFECTORAL N° 19 du 14 janvier 2019

relatif à la constitution de l'association foncière

d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de

MIREBEAU-sur-BEZEARRETE PREFECTORAL N° 19 du 14 janvier 2019 relatif à la constitution de l'association

foncière d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de MIREBEAU-sur-BEZE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.44.77
Fax : 03.80.43.99
Courriel : pascal,rouyer@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 19 du 14 janvier 2019
relatif à la constitution de l'association foncière d’aménagement foncier agricole et 
forestier (AFAFAF) de MIREBEAU-sur-BEZE

VU l’ordonnance  n° 2004-632  du  1er juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires et notamment son article 60 ; 

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires
ruraux ;

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment les articles L.121-1 à L.121-26 et L.123-1 à L.123-35 concernant l'aménagement
foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment  les  articles  L.131-1,  L.133-1  à  L.133-7  concernant  les  associations  foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire,
notamment les articles R.131-1 et R.133-1 à R.133-15 concernant les associations foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations
syndicales de propriétaires ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil général de la Côte-d’Or en date
du 14 septembre 2009 instituant la commission communale d’aménagement foncier dans la
commune de Mirebeau-sur-Bèze ;

VU l'arrêté du président du conseil général de la Côte-d’Or en date du 4 mars 2013, modifié le
13  février  2017,  ordonnant  une  opération  d’aménagement  foncier  dans  la  commune  de
Mirebeau-sur-Bèze  avec  extension  sur  les  communes  de  Bézouotte,  Cuiserey,  Savolles  et
Tanay ;
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VU le procès-verbal de la commission communale d'aménagement foncier du 15 février 2018
approuvant  l'ensemble  du  projet  de  nouveau  plan  parcellaire  ainsi  que  le  programme  de
travaux connexes ;

VU la délibération du conseil municipal de Mirebeau-sur-Bèze en date du 22 septembre 2017
désignant la moitié des propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU la désignation par le président de la chambre d'agriculture en date du 7 novembre 2017 de
l'autre moitié des propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Côte d’Or en
date  du  6  avril  2018 décidant  de  nommer  au  sein  du  bureau de  l’AFAFAF le  conseiller
départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier ;

VU les statuts de l'association élaborés conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés, approuvés en assemblée générale des propriétaires le 25 juin 2018 ; 

VU le  plan  parcellaire  de  l’aménagement  foncier  projeté  déterminant  le  périmètre  de
l’association ainsi que la liste des terrains et le nom des propriétaires qui y sont inclus, pièces
annexées aux statuts ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral n° 854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signatures aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du
département de la Côte-d'Or en date du 11 janvier 2019 ;

CONSIDERANT que madame la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or,
division du secteur public local n’a pas émis d’opposition à la création de l’AFAFAF ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er     :   Une association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF)
est  constituée  dans  la  commune  de  Mirebeau-sur-Bèze  et  aura  son  siège  en  mairie  de
Mirebeau-sur-Bèze.

Article     2     :   Sont  également  approuvés  les  statuts  de  l'AFAFAF  de  Mirebeau-sur-Bèze,  en
conformité  avec  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret  susvisés  et  auxquels  sont
annexés le plan parcellaire de l’aménagement foncier projeté ainsi que la liste des terrains et
des propriétaires. Les pièces sont mises à disposition au siège de l’association.

Article     3     :   Le nombre des propriétaires composant le bureau de l’AFAFAF de Mirebeau-sur-
Bèze est fixé à 10.
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Article     4     :   Sont nommés membres du bureau de l’AFAFAF de Mirebeau-sur-Bèze, pour une
période de six ans :

• Le maire de la commune de Mirebeau-sur-Bèze ou un conseiller municipal désigné par lui ;
• Les propriétaires dont les noms suivent :

CHAIGNET Pierre, BOLOTTE Christian, CHANSON Bernard, LOUET Antoine, 
MARPEAUX Frédéric, MINOT Gilles, BINET François, BOLOTTE Daniel, CARRY 
Philippe, CHANSON Christophe

• Le conseiller départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier.

Article     5     :   Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations
ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article     6     :   Les  fonctions  de  receveur  de  l’AFAFAF  sont  exercées  par  le  trésorier  de
MIREBEAU-sur-BEZE gérant la commune siège de l'association foncière. Il percevra pour la
couverture des frais résultant de sa gestion, une somme fixée annuellement par application
d’un taux au montant cumulé des dépenses ordinaires et extraordinaires effectivement payées
au cours de l'exercice conformément aux textes applicables.

Article     7     :   La somme déterminée comme il est dit à l'article précédent sera approuvée par
délibération spéciale du bureau de l'AFAFAF et sera mise par le comptable intéressé à la
disposition de l’administration des finances publiques  pour  assurer  l'exécution du service,
conformément  aux  instructions  reçues  à  cet  effet  par  la  direction  générale  des  finances
publiques.

Article     8     :   Le receveur trésorier de l'association est dispensé de l'obligation de justifier un
cautionnement.  La  garantie  déjà  constituée  pour  l'exercice  de  ses  fonctions  de  receveur
municipal de la commune sera étendue à la gestion de l'association foncière d’aménagement
foncier agricole et forestier.

Article     9     :   Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de
l'AFAFAF  de  Mirebeau-sur-Bèze  et  les  maires  des  communes  de  Mirebeau-sur-Bèze,  de
Bézouotte, de Cuiserey, de Savolles et de Tanay sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

En  outre,  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  de  l'association  foncière  à  chacun  des
propriétaires de l’association. Le président est chargé d’accomplir les formalités en vue de la
publication de cet arrêté au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des
biens.
L’arrêté ainsi que les statuts seront affichés dans chacune des communes dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication au RAA.
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Une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :
• la préfecture (bureau du courrier) ;
• M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d’Or ;
• Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or, division du secteur 

public local ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte-d’Or ;
• M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne.

Fait à Dijon, le 14 janvier 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Pour le responsable du service préservation et

aménagement de l'espace,
Le responsable du bureau nature, sites et

énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette 
décision lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

« Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet 
www.telerecours.fr »
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-14-003

ARRETE PREFECTORAL N° 20 du 14 janvier 2019

relatif à la constitution de l'association foncière

intercommunale d’aménagement Foncier agricole et

forestier (AFIAFAF) de BEIRE COLLONGES

PREMIERES

ARRETE PREFECTORAL N° 20 du 14 janvier 2019 relatif à la constitution de l'association

foncière intercommunale d’aménagement Foncier agricole et forestier (AFIAFAF) de BEIRE

COLLONGES PREMIERES
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.44.77
Fax : 03.80.43.99
Courriel : pascal,rouyer@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 20 du 14 janvier 2019
relatif à la constitution de l'association foncière intercommunale d’aménagement foncier
agricole et forestier (AFIAFAF) de BEIRE COLLONGES PREMIERES

VU l’ordonnance  n° 2004-632  du  1er juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires et notamment son article 60 ; 

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires
ruraux ;

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment les articles L.121-1 à L.121-26 et L.123-1 à L.123-35 concernant l'aménagement
foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment  les  articles  L.131-1,  L.133-1  à  L.133-7  concernant  les  associations  foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire,
notamment les articles R.131-1 et R.133-1 à R.133-15 concernant les associations foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations
syndicales de propriétaires ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil général de la Côte-d’Or en date
du 7 décembre 2009 instituant la commission intercommunale d’aménagement foncier dans
les communes de Beire-le-Fort, Premières et Collonges-lès-Premières ;

VU l'arrêté du président du conseil général de la Côte-d’Or en date du 6 février 2012, modifié
le 25 avril 2013 et le 12 décembre 2016, ordonnant une opération d’aménagement foncier
dans les communes de Beire-le-Fort, Collonges-lès-Premières et Premières avec extension sur
la commune de Soirans ;
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VU le procès-verbal de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 7 octobre
2016 approuvant l'ensemble du projet de nouveau plan parcellaire ainsi que le programme de
travaux connexes ;

VU les délibérations des conseils  municipaux de  Collonges-lès-Premières (18 mars 2016),
Premières (28  septembre  2016)  et  Beire-le-Fort (15  décembre  2016)  la  moitié  des
propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU la désignation par le président de la chambre d'agriculture en date du 16 janvier 2018 de
l'autre moitié des propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Côte d’Or en
date du 6 avril  2018 décidant  de nommer au sein du bureau de l’AFIAFAF le  conseiller
départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier ;

VU les statuts de l'association élaborés conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés, approuvés en assemblée générale des propriétaires le 24 mars 2018 ; 

VU le  plan  parcellaire  de  l’aménagement  foncier  projeté  déterminant  le  périmètre  de
l’association ainsi que la liste des terrains et le nom des propriétaires qui y sont inclus, pièces
annexées aux statuts ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 854 du 16 novembre 2018 portant  délégation de signatures aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du
département de la Côte-d'Or en date du 11 janvier 2019 ;

CONSIDERANT que madame la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or,
division du secteur public local n’a pas émis d’opposition à la création de l’AFIAFAF ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article  1er     :   Une  association  foncière  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier
(AFIAFAF) est constituée dans les communes de Beire-le-Fort,  Collonges-lès-Premières et
Premières et aura son siège en mairie de Collonges-lès-Premières.

Article     2     :   Sont également approuvés les statuts de l'AFIAFAF de Beire Collonges Premières,
en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont
annexés le plan parcellaire de l’aménagement foncier projeté ainsi que la liste des terrains et
des propriétaires. Les pièces sont mises à disposition au siège de l’association.

Article     3     :   Le  nombre  des  propriétaires  composant  le  bureau  de  l’AFIAFAF  de  Beire
Collonges Premières est fixé à 12.
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Article     4     :   Sont nommés membres du bureau de l’AFIAFAF de Beire Collonges Premières,
pour une période de six ans :

• Le maire de chaque commune (Beire-le-Fort, Collonges-lès-Premières et Premières) ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

• Les propriétaires dont les noms suivent :
✗ pour la commune de Beire-le-Fort :

LUMINET Alexandre, MOREAU Jean-Claude, DEHER Thomas, FRAICHOT Jean-
Philippe

✗ pour la commune de Collonges-lès-Premières :
MOREAU Nicole, DUGIED Jacky, GEVREY Simon, DIGIED Pierre

✗ pour la commune de Premières :
LEBAULT Olivier, POULOT Fernande, CHETTA Daniel, LEBAULT Ginette

• Le conseiller départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier.

Article     5     :   Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations
ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article     6     :   Les fonctions de receveur de l’AFIAFAF sont exercées par le trésorier de GENLIS
gérant la commune siège de l'association foncière. Il percevra pour la couverture des frais
résultant de sa gestion, une somme fixée annuellement par application d’un taux au montant
cumulé des dépenses ordinaires et extraordinaires effectivement payées au cours de l'exercice
conformément aux textes applicables.

Article     7     :   La somme déterminée comme il est dit à l'article précédent sera approuvée par
délibération spéciale du bureau de l'AFIAFAF et sera mise par le comptable intéressé à la
disposition de l’administration des  finances  publiques pour assurer l'exécution du service,
conformément  aux  instructions  reçues  à  cet  effet  par  la  direction  générale  des  finances
publiques.

Article     8     :   Le receveur trésorier de l'association est dispensé de l'obligation de justifier un
cautionnement.  La  garantie  déjà  constituée  pour  l'exercice  de  ses  fonctions  de  receveur
municipal de la commune sera étendue à la gestion de l'association foncière d’aménagement
foncier agricole et forestier.

Article     9     :   Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de
l'AFIAFAF de Beire Collonges Premières et les maires des communes de Beire-le-Fort, de
Collonges-lès-Premières,  de  Premières  et  de  Soirans  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or.

En  outre,  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  de  l'association  foncière  à  chacun  des
propriétaires de l’association. Le président est chargé d’accomplir les formalités en vue de la
publication de cet arrêté au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des
biens.
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L’arrêté ainsi que les statuts seront affichés dans chacune des communes dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication au RAA.

Une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :
• la préfecture (bureau du courrier) ;
• M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d’Or ;
• Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or, division du secteur 

public local ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte-d’Or ;
• M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne.

Fait à Dijon, le 14 janvier 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Pour le responsable du service préservation et

aménagement de l'espace,
Le responsable du bureau nature, sites et

énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette 
décision lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

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

4

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-01-14-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 20 du 14 janvier 2019 relatif à la constitution de
l'association foncière intercommunale d’aménagement Foncier agricole et forestier (AFIAFAF) de BEIRE COLLONGES PREMIERES 113



Direction des services départementaux de l'éducation

nationale de Côte-d'Or

21-2019-01-03-003

Arrêté de délégation de signature n° 2019-01 portant

délégation de signature à Monsieur Antoine CUISSET,

secrétaire général de la direction des services

départementaux de l'Education nationale de la Côte d'Or
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-01-11-002

Délégation de la comptable, responsable de la Paierie

Régionale de Bourgogne-Franche -Comté
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA PAIERIE REGIONALE BFC

Le comptable, responsable de la Paierie Régionale de BFC

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation générale de signature est donnée à M. SOUPART, inspecteur des finances publiques, adjoint
à la comptable chargée de la Paierie Régionale de BFC, à l’effet de signer  et effectuer en mon nom, et
uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L’ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l’exercice  de  toutes  poursuites  et
actions en justice et les déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Mme MOREAU 
Christine

M. MASSON Alain

Mme FAYOLLE 
Marie-Line

Contrôleuse des 
finances publiques

Contrôleur des 
finances publiques

A.A.P des finances 
publiques

Décisions  gracieuses :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Mme MOREAU 
Christine

M. MASSON Alain

Mme FAYOLLE 
Marie-Line

Contrôleuse des 
finances publiques

Contrôleur des 
finances publiques

A.A.P des finances 
publiques

Néant

12 mois

12 mois

12 mois

100 000 €

5 000 €

5 000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l’absence de 
Mme SOULIER et de M. SOUPART 

Mme MUTIN Juliette

M. GUILLEMAUT 
Christian

Contrôleuse des 
finances publiques

A.A.P des finances 
publiques
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Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A  DIJON, le 11/01/2019

La  comptable, 

M. SOULIER
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-01-09-002

Subdélégation en matière domaniale et gestion patrimoines

privés

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-01-09-002 - Subdélégation en matière domaniale et gestion patrimoines privés 121



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de

la Côte-d’Or

VU 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,
notamment le 3° du I de l’article 33 ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté  et  du département  de  la  Côte  d'Or,  accordant  délégation  de signature  à  Mme
Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

ARRÊTE

Article     1er -   La  délégation  de  signature  qui  est  conférée  à  Mme  Martine  VIALLET,
directrice  régionale  des finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d’Or, par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018,
accordant délégation de signature à Mme Martine VIALLET sera exercée par :

M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, directeur chargé du pôle de
la  gestion  publique,  Mme Dominique  DIMEY,  administratrice  des  finances  publiques,
directrice chargée du pôle pilotage et ressources, M. Étienne LEPAGE, administrateur des
finances  publiques,   directeur  chargé  du  pôle  de  la  gestion  fiscale,  M. Dominique  de
ROQUEFEUIL, administrateur général des finances publiques, responsable régional de la
politique  immobilière  de  l'Etat  et Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances
publiques, adjointe au responsable régional de la politique immobilière de l’État.
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Article  2  - Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques
adjointe, responsable de la division de la gestion domaniale, reçoit délégation de signature
en  ce  qui  concerne  les  attributions  visées  sous  les  n°  1  à  6  de  l'article  2  de  l’arrêté
préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018, accordant délégation de signature à Mme Martine
VIALLET.

Article  3 -  Mme  Valérie  HENRY,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable  de  la  division  de  l'évaluation  domaniale  et  des  patrimoines  privés, reçoit
délégation de signature en ce qui concerne les attributions visées sous le n° 7 de l'article 2
de l’arrêt  préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018, accordant délégation de signature à Mme
Martine VIALLET à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences,
tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à
la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en
déshérence dans le département de la Côte-d'Or.

La même délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants  : 

M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Julien GIRAUD, contrôleur principal des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,

Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le représenter, au
cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la succession vacante ou
en déshérence. 

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les locaux de
la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 9 janvier 2019

Martine VIALLET
Directrice régionale des Finances publiques
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2019-01-15-001

RENOUVELLEMENT CONVENTION D'UTILISATION

n° 021-2018-0008 BUREAU DOUANES BEAUNE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-01-15-002

Arrêté préfectoral n° 23/ SG janvier 2019 donnant

délégation de signature à Mme Pascale COQ, Directrice

académique des services de l'éducation nationale de la

Côte d'Or au titre de la compétence administrative générale

et de la compétence d'ordonnateur secondaire.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 23 / SG du 15  janvier 2019
donnant délégation de signature à Mme Pascale COQ,
Directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d'Or au titre de la 
compétence administrative générale et de la compétence d'ordonnateur secondaire.

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de
finances ;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions modifiée et notamment son article 4 ;

VU 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'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 85-294 du 30
août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein
des administrations de l’État ;

VU  le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de
l’éducation nationale, qui abroge et remplace l’arrêté du 7 janvier 2003 ;

VU le décret du 27 avril  2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU  le  décret  du  21  décembre  2018  nommant  Mme  Pascale  COQ,  directrice
académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 404/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature
à  Mme Évelyne  GREUSARD,  directrice  académique  des  services  départementaux  de
l'Éducation Nationale de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de M le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article   1  er     :   L’arrêté préfectoral n° 404/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Mme Évelyne  GREUSARD,  directrice  académique  des  services  départementaux  de
l'Éducation Nationale de la Côte-d'Or et toutes dispositions antérieures et contraires au présent
arrêté sont abrogés.

Article 2  : Délégation de signature est donnée à  Mme Pascale COQ, directrice académique
des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or, à l'effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences, les décisions suivantes :

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCE

Comité Départemental de l’Éducation Nationale (C.D.E.N.):

 Tous  les  actes  relatifs  au  fonctionnement  courant  du
CDEN

Enseignement privé :

Avenants aux contrats simples et aux contrats d'association des
écoles maternelles et primaires privées et des collèges privés
du département conclus avec l’État

Articles L 442-5 et L442-12 du
code de l'éducation

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article     3   : Délégation est donnée à Madame Pascale COQ Directrice académique des services
de l’éducation nationale de la Côte-d'Or pour procéder à l'ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses de l’État  imputées sur les titres 3 et 6 des Budgets opérationnels de
programme suivants :

- BOP 140 : enseignement scolaire public 1er degré,
- BOP 214 : soutien de la politique de l’Éducation Nationale,
- BOP 230 : vie de l'élève.
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article   4   :  Demeurent réservés à ma signature quel qu’en soit le montant, les ordres de
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du
contrôleur financier local en matière d'engagement des dépenses.
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Article   5   : Un compte-rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire me sera adressé
annuellement.

Article   6   : En application de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, Mme Pascale
COQ pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu’à la directrice régionale des
finances publiques, viseront nominativement les agents intéressés. Elles seront notifiées à ces
derniers et publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice académique des
services de l'Éducation Nationale de la Côte-d'Or et le responsable des budgets opérationnels
de programmes, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 15 janvier 2019

Le préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-01-16-001

Arrêté préfectoral n° 26/SG du 16 janvier 2019 donnant

délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE,

Directeur de la Coordination des Politiques Publiques et de

l'Appui Territorial
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 26 / SG du 16 janvier 2019
donnant délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE, 
directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

VU 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'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

VU le  décret  du 27 avril  2018 nommant  M. Bernard SCHMELTZ, préfet  de la
région Bourgogne -Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU les  arrêtés  interministériels  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d’Or ;

VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  12  janvier  2017  portant  reclassement
statutaire de M. Philippe GOUTORBE dans le Grade à Accès Fonctionnel d’Attaché Hors classe
d’Administration de l’Etat ;

VU la  décision  (NDS  n°2017-29)  du  13  septembre  2017  nommant
M. Philippe GOUTORBE, Directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial, à compter du 1er octobre 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral 388/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Philippe GOUTORBE, directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial
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SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral n°388/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M.
Philippe  GOUTORBE, directeur  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui
territorial ainsi  que  toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à
compter du présent arrêté.

Article  2 :  Délégation de signature est  donnée à M. Philippe GOUTORBE, directeur  de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, en ce qui concerne :

- Les  correspondances  et  les  documents  administratifs relevant  des  attributions  et  
compétences de sa direction, à l'exception :
• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires, instructions générales et lettres comportant décision de principe;
• de la saisine du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes 

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables sur le  
budget de l’État ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers et subventions de l'État aux collectivités
locales ; 
- Tous  actes  administratifs  relatifs  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement y compris ceux liés aux procédures d’autorisation unique et d’autorisation
environnementale à l’exception des arrêtés préfectoraux ;

- L’insertion d’annonces légales dans la presse et les avis d’enquêtes publiques concernant
les attributions de sa direction ;
- Les extraits de décisions de la commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC) ;

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe GOUTORBE, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 1er ci-dessus sera exercée par Mme Évelyne MORI,
attachée d’administration de L’État, chef du pôle environnement et urbanisme.

En cas d’absence concomitante de M. Philippe GOUTORBE et de Mme Evelyne MORI, la
délégation est conférée à Mme Michèle GUSCHEMANN, attachée d’administration de l’État,
chef  du  pôle  aménagement  du  territoire  et  à  Mme  Fabienne  MERGEY,  attachée
d’administration de l’État, chef du pôle coordination générale et courrier

Articl  e 4 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :
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 – Mission emploi et économie :

– Mme Christelle DA SILVA, attachée d’administration de l’État, chargée de mission emploi
et économie, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.

– Mission cohésion sociale :

– Mme Catherine RIMET-CORTOT, attaché d’administration de l’État,  chargée de mission
cohésion sociale, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.

– Pôle coordination générale et courrier :

– Mme Fabienne MERGEY, attachée d’administration de l’État,  chef du pôle coordination
générale et courrier pour les correspondances et bordereaux d’envoi et bons de livraison ;

– Mme Valérie SANTACROCE, secrétaire administratif de classe normale, chef de la section
courrier, pour les correspondances courantes, bordereaux d’envoi et bons de livraison ;

– Mme Patricia CHIFFOT, adjoint administratif principal de 2ème classe, pour les bons de
livraisons ;

– Mme  Céline  ARMAND,  adjoint  technique  principal  de  2ème  classe,  pour  les  bons  de
livraison

– Pôle aménagement du territoire :

- Mme  Michèle  GUSCHEMANN,  attachée  d’administration  de  l’État,  chef  du  pôle
aménagement du territoire, pour :

- Tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses imputables 
sur les budgets de l’État;

- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État à l’exclusion des 
titres exécutoires ;

- Tous  documents  relatifs  aux concours  financiers  et  subventions  de l'État  aux
collectivités locales ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

- Mme Tatiana BOYON, secrétaire administratif de classe normale, adjointe du chef du
pôle aménagement du territoire pour :

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables  
sur les budgets de l’État;

- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l'État à l'exclusion des
titres exécutoires ;

- Tous documents  relatifs  aux concours  financiers  et  subventions  de  l'État  aux
collectivités locales ;
- Les correspondances courantes et bordereaux.
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– Pôle environnement et urbanisme :

- Mme Évelyne MORI, attachée d’administration de l’État, chef du pôle environnement et
urbanisme pour :

- Les  correspondantes  courantes  et  les  bordereaux  d’envoi  dans  son  domaine
d’activité ;

- Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques  sanitaires  et  
technologiques (CODERST) : convocations, diffusion et notification des procès 
verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement 
de ce conseil ;

- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) –
formation carrières, convocations, diffusion et notification des procès verbaux  
ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement de cette 
commission ;

- Toutes correspondances courantes concernant les installations classées pour la protection
de  l’environnement  y  compris  celles  liées  aux  procédures  d’autorisation  unique  et
d’autorisation environnementale ;

- L’insertion  d’annonces  légales  dans  la  presse et  les  avis  d’enquêtes  publiques
concernant les attributions de la direction ;

- Les  extraits  de  décisions  de  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial (CDAC) ;

- M. Rémi BARRIER secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au chef du
pôle  environnement  et  urbanisme secrétaire  administratif  de  classe exceptionnelle,  Mme
Claudia  VIANELLO,  secrétaire  administrative  de  classe  exceptionnelle  et  Mme  Marie-
Pierre AUBRY, adjoint administratif principal de 1ère classe.

- Les correspondances courantes n’emportant pas de décision, justificatifs de dépôt
de dossier,  bordereaux d’envoi et  courriers de transmission dans le domaine des
installations classées y compris les consultations et saisines réalisées dans le cadre
de l’autorisation environnementale ;

- Secrétariat du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) ;

- Secrétariat de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites – formation carrières (CDNPS).

- M. Thierry GERARD, secrétaire administratif de classe normale pour :

- Les  bordereaux  d’envoi  et  toutes  correspondances  courantes  relatives  à
l'aménagement commercial, aux expropriations et à l’urbanisme.
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– Pôle juridique inter-services :

- M. Jean-Luc BOILLIN, secrétaire administratif de classe exceptionnelle,  chef du pôle
juridique inter-service de l’État, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi ;

- Mme Dominique LEMAITRE, attaché,  chargée de mission,  pour  les  correspondances
courantes et les bordereaux d’envoi.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, les agents bénéficiaires de la
délégation de signature, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le16 janvier 2019

Le préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-01-16-002

Arrêté préfectoral n° 28 - SG du 16 janvier 2019 donnant

délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN

Directrice de la Citoyenneté et de la Légalité 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-01-16-002 - Arrêté préfectoral n° 28 - SG du 16 janvier 2019 donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN
Directrice de la Citoyenneté et de la Légalité 143



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION  DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIALE

Pôle coordination générale et courrier

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 28 /SG du 16 janvier 2019
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN,
directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL)

VU la  loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits  et  libertés des
communes, des départements et des régions ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets  et  hauts-commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant Mme Bernard Schmeltz, préfet de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté  ministériel  du  27  juillet  2011  portant  nomination  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN,  conseiller  d’administration  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer,  directrice  de  la
citoyenneté, à compter du 1er octobre 2011 ;

VU l'arrêté ministériel du 05 juillet 2016 portant renouvellement de détachement de
Mme  Nathalie  AUBERTIN  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 386/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, chargée des fonctions de directrice de la
citoyenneté et de la légalité (DCL) ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er : L’arrêté préfectoral n° 386/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, chargée des fonctions de directrice de la
citoyenneté et de la légalité (DCL) ainsi que toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté sont abrogés à compter du présent arrêté.

PÔLE CITOYENNETÉ

Article 2 :  Délégation de signature est  donnée à  Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la
citoyenneté et de la légalité, en ce qui concerne :

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS –  MISSIONS
DE PROXIMITÉ

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• la délivrance des cartes d’adjoints aux maires
• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance des  cartes  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• les décisions de sanction disciplinaire à l’encontre des conducteurs de taxi,  de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès-verbaux, notification des extraits
des procès-verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage et d’immatriculation délivrés indûment,
• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitations et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• les attestations relatives aux immatriculations,
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• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de
personnes,

• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation,

PLATE-FORME DE LA NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE RÉGIONAL D'IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION :

• Toutes  décisions  relatives  aux  diverses  procédures  d'autorisation  de  séjour  en  France,  y
compris les refus de séjour, les refus de séjour suite à procédure prioritaire et les refus de
séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ
volontaire ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d'escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de séjour pluriannuelles, cartes de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l'espace économique européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés délivrés dans le cadre des demandes
d'asile ;

– attestations de demandes d'asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
– les courriers de refus d’échange de permis étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que

les  convocations  DUBLIN  et  les  laissez-passer  dans  le  cadre  d'une  procédure  de
réadmission DUBLIN.

• les décisions relatives à la recevabilité des demandes de visa long séjour pour les conjoints
de français ;
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• les décisions relatives à la mise en œuvre du recouvrement de la contribution forfaitaire
instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à l'encontre des employeurs d'étrangers en situation
irrégulière ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes de première et seconde prolongation de la
rétention administrative ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils  visitent le domicile de l'étranger afin de
s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article L561-2
II du CESEDA ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils  visitent le domicile de l'étranger afin de
s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le fondement
de l’article L513-5 du CESEDA 

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen, par le juge des libertés et  de la détention,  des demandes premières et
seconde prolongation de la rétention administrative ;

• les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires dues par l'État dans le cadre du
contentieux des étrangers ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite.

En cas d'absence de tout membre du corps préfectoral :

– les  arrêtés  de  reconduite  à  la  frontière,  les  arrêtés  de  remise  d'office,  les  arrêtés
d’assignation  à résidence,  les  Obligations  de Quitter  le  Territoire  Français  sans  délai  de
départ volontaire et les arrêtés portant maintien en rétention administrative ;
– les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des étrangers faisant l'objet
d’une mesure d’éloignement du territoire français.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation qui lui
est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par M. Sébastien GAUTHEY attaché principal
responsable du service régional de l’immigration et de l’intégration 

En cas d'absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN et de M. Sébastien GAUTHEY, la
délégation est conférée à M. Eric LATHUILLE, attaché principal, adjoint au responsable du service
régional de l'immigration et de l'intégration.

En cas d'absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN, de M. Sébastien GAUTHEY, de M.
Eric LATHUILLE, la délégation est conférée à Mme Céline MANELLI, attachée, responsable du
pôle  asile-contentieux-éloignement  du  service  régional  d’immigration  et  d’intégration,  Mme
Fabienne CENINI, attachée, chef du bureau de la réglementation générale et des élections ou à Mme
Brigitte CAMP, attachée, responsable de la plateforme naturalisations

Article 4 : Délégation de signature est donnée à chacun en ce qui concerne leurs attributions à :
➢ Mme  Fabienne  CENINI,  attachée,  chef  du  bureau  de  la  réglementation  générale  et  des
élections,
➢ Mme Brigitte CAMP, attachée, responsable de la plate-forme de la naturalisation,
➢ M.  Sébastien  GAUTHEY,  attaché  principal,  chef  du  service  régional  d’immigration  et
d’intégration pour :
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• les  correspondances,  demandes  d’enquêtes,  de  renseignements  et  d’avis  ainsi  que  toute
décision énumérée ci-après :

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS – MISSIONS
de PROXIMITÉ :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d’objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  cartes  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notification des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus,  y compris  la
conciliation des baux commerciaux et le domaine du tourisme,

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de mission et de service,

• le retrait des titres d’identité, de voyageet d’immatriculation délivrés indûment,
• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

En l'absence de la directrice :

• les habilitations d’entreprises funéraires ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les décisions de sanctions disciplinaires à l’encontre des conducteurs de taxi, de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;
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PLATE-FORME NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :

• Toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour et de refus de
séjour  en France à  l'exception de celles  entraînant  une obligation de quitter  le  territoire
français ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes  de séjour :  cartes  de séjour temporaire,  cartes de séjour  pluriannuelles,cartes de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l’Espace Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés  de  demande  de  titre  de  séjour  et  récépissés  délivrés  dans  le  cadre  d'une
demande d’asile ;

– attestations de demandes d’asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
– les courriers de refus d’échange de permis étrangers ;
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d’information dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que

les  convocations  DUBLIN, les  lettres  d’information  des  demandeurs  d'asile  maintenus
provisoirement au séjour ainsi que les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de
réadmission DUBLIN.

• les refus de prolongation de visa ;
• les convocations aux entretiens dans le cadre du contrôle des cartess de séjour pluriannuelles
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen, par le juge des libertés et  de la détention,  des demandes premières et
seconde  prolongation  de  la  rétention  administrative  en  l'absence  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN, directrice de la citoyenneté.
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Article 5 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau de la Réglementation Générale et des Élections – Missions de proximité

 Mme Diestine GIRAUD, secrétaire administratif de classe normale, adjointe au chef
de bureau pour :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  cartes  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de véhicules de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation des baux commerciaux, commission départementale de la sécurité routière –
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notifications des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus  y compris,  la
législation funéraire, les fourrières et le domaine du tourisme.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage et d’immatriculation délivrés indûment,
• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petite remise, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

➢ Mme Annick RENOT, adjoint administratif principal de seconde classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines des élections, du tourisme, du funéraire,
des baux commerciaux et des foires et salons ;

• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
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➢ M. Eric FINOT, secrétaire administratif de classe normale, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission,  bordereaux  d'envoi  dans  les  domaines  des  élections,  et  de  l'exécution  du
budget des élections ;

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles.

• la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers.

➢ Mme Agnès FONTENILLE, adjoint administratif principal de première classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines du funéraire, des élections, des taxis,
véhicules motorisés à deux ou trois roues, véhicules de transport avec chauffeur ; 

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers ;
• la délivrance des cartes professionnelles de conducteur de taxi,  de véhicules motorisés à

deux ou trois roues et des véhicules de transport avec chauffeur.

Mme Emmanuelle SUJOBERT, adjoint administratif principal de 2ème classe pour :

• les bordereaux d’envoi et les correspondances courantes concernant la réglementation des
certificats d’immatriculation ;

• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité du
certificat d’immatriculation ;

• les attestations relatives aux immatriculations ;
• les demandes d’avis et d’enquêtes ;
• les correspondances liées aux droits de communications des informations concernant les

certificats d’immatriculations ;
• les déclarations d’affectation et de cessation d’affectation de véhicules au transport de public

de personnes.

2 – Plate-forme de la naturalisation

➢ Madame  Patricia  DELAYE,  secrétaire  administrative  de classe  exceptionnelle,
adjointe au responsable de la plate-forme de la naturalisation, pour :

• les affaires relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

➢ Mmes Anne-Lise CAYRON et Anne-Laure GAUDINET, secrétaires administratifs de
classe normale et  Mmes Delphine CHERDON, Stéphanie DECOMBARD, Céline
DUCOUDRAY,  Sophie  LEFEBVRE,  Sylvie  PRETET  et  Sandrine  RICHARD,
adjoints administratifs pour :

• les convocations des postulants et des déclarants, 
• les attestations de dépôt et les accusés de réception,
• les demandes d’enquête,
• les saisines des TGI, 
• les récépissés, 
• les compte-rendus des entretiens d’assimilation de la nationalité française, 
• les retours de dossiers incomplets 
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• les correspondances courantes n’emportant pas de décision.

3 – Service régional d'immigration et d'intégration :

• M Eric LATHUILLE, attaché principal, adjoint au chef du service régional d’immigration et
d’intégration et  Mme Céline MANELLI, attachée, responsable du pôle asile-contentieux-
éloignement du service régional d’immigration et d’intégration, pour l’ensemble des actes et
documents énumérés à l’article 4 ci-dessus – rubrique « Service régional d’immigration et
d’intégration ».

Pôle Séjour :

➢ Mme  Catherine  VALENTIN,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable du Pôle Séjour et, Mme Clémence PERNIN, adjointe à la responsable du
pôle séjour pour :

• les bordereaux d’envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
• les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
• les récépissés de demandes de titre de séjour, les autorisations provisoires de séjour 
• la délivrance des documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France et

des titres d'identité républicains ;
• les demandes de casier judiciaire ;
• la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de 

voyages scolaires ;
• les refus de prolongation de visa ;
• les demandes de casiers judiciaires ;
• les premières demandes et les renouvellements : des cartes de séjour temporaires, des cartes

de séjour pluriannuelles, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens

• les attestations sur l’honneur de communauté de vie (déclaration par mariage),

• les demandes d’enquêtes ;

Sections séjours instruction et accueil

➢ Mme Jocelyne MIGNARDOT, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de
la section instruction pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;
• les autorisations provisoires de séjour
• les demandes de casier judiciaire ;
• les renouvellements de cartes de résident ;la délivrance des documents de circulation pour

les mineurs étrangers établis en France et des titres d'identité républicains.
• les  demandes de  duplicatas,  de changements  d’adresse  et  de  modifications  de  cartes  de

séjour temporaires, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;
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• la  délivrance de documents de voyage collectif  pour étrangers mineurs dans le  cadre de
voyages scolaires ;

➢ Mme Hélène MEUNIER :
➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
➢ les récépissés de 1ère demande de titre de séjour « Admission Exceptionnelle au Séjour » et

le  renouvellement  des  récépissés  de  1ère  demande  de  titre  de  séjour « Admission
Exceptionnelle au Séjour »;

➢ les demandes de casier judiciaire.

➢ Mme Marie-Christine DAUDET et Mme Muriel CORDIER :
➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
➢ les  récépissés  de  1ère  demande  et  de  renouvellement  de  titre  de  séjour  ainsi  que  le

renouvellement des récépissés de 1ère demande de titres de séjour ;
➢ les récépissés de changement d’adresse, de modification et de duplicata de titre de séjour
➢ les demandes de casier judiciaire.

➢ Mme Emilie  MASSON, Mme Fatna  KHARBOUCH et  Mme Valérie  MOURON
pour : :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
• les récépissés de renouvellement de titre de séjour et le renouvellement des récépissés de

1ère demande de titres de séjour ;
• les récépissés de changement d’adresse, de modification et de duplicata de titre de séjour
• les demandes de casier judiciaire.

Pôle Asile, contentieux-éloignement

➢ Mme Isabelle ROBERT, secrétaire administrative, adjointe au responsable du pôle
asile, contentieux-éloignement  pour :

•  les convocations DUBLIN ;
•  les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN.
• les récépissés et attestations de demandes d’asile ;
• les bordereaux d’envoi,  télécopies,  correspondances courantes et  demandes d’avis liés  à

l’asile,  aux procédures  de réadmission  et  à  la  reconduite  à la  frontière  des  demandeurs
d’asile ;

• les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
• les fiches d’information transmises à l'OFPRA ;
• les lettres d’information du demandeur d’asile  ;
• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
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• les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux
d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l'éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale et écrite ;

• les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes de première et seconde
prolongation de la rétention administrative ;

➢ Mme  Corinne  MERCUZOT-TURELLO,  secrétaire  administrative  et
M.  Jean-Christophe THUILLIER,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle
pour :

• les convocations DUBLIN  ;
• les récépissés et les attestations de demandes d'asile 
• les  bordereaux  d’envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes  d'avis  liés  à

l’asile,  aux procédures  de réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d’asile ;

• les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
• les fiches d’information transmises à l'OFPRA ;

les lettres d’information du demandeur d’asile  ;
•

➢ Mme Marlène ALDAYA, secrétaire administrative et Valérie PETRONE, secrétaire
administrative pour :

• les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux
d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l’éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

▪ Mme  Aurore  JACQUET,  attachée,  et  Mme  Aurore  CHAMBORAND,  secrétaire
administrative,

• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux
d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l’éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux.
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PÔLE LÉGALITÉ

Article  6 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nathalie  AUBERTIN,  directrice  de  la
citoyenneté,  chargée  des  fonctions  de  directrice  de  la  citoyenneté  et  de  la  légalité,  en  ce  qui
concerne :

- Les  correspondances  et  les  documents  administratifs relevant  des  attributions  et  
compétences de sa direction, à l'exception :

• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires et instructions générales ;
• des lettres comportant décision de principe ou ayant une incidence politique ;
• tout  document  comportant  saisine  du  tribunal  administratif  ou  de  la  chambre

régionale des comptes ;
• des communiqués de presse.

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités locales, à
la  notification  des  taux  d'imposition  des  quatre  taxes  directes  locales  et  de  la  taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259 TEOM), ainsi que les
rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 6 ci-dessus sera exercée par M. Arnaud PENTECÔTE,
attaché principal, chef du bureau du Bureau des affaires locales et de l’intercommunalité.

Article 8 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

1– Bureau des affaires locales et intercommunalité :

- M. Arnaud PENTECÔTE, attaché principal, chef du bureau des affaires locales et
de l’intercommunalité, pour :

- Les correspondances et documents courants et bordereaux ;
- Les lettres de demande de pièces complémentaires au titre du contrôle de
légalité, à l’exception de :

• celles qui concernent les collectivités locales des arrondissements de Beaune et
Montbard ;

• celles qui concernent le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le conseil
départemental  de  Côte  d’Or,  Dijon  Métropole,  la  ville  de  Dijon  et  toute
collectivité signalée par le secrétaire général ou la directrice de la citoyenneté et
de la légalité

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-01-16-002 - Arrêté préfectoral n° 28 - SG du 16 janvier 2019 donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN
Directrice de la Citoyenneté et de la Légalité 155



- 13 /13 -

- Mme Évelyne LALOGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe
au chef du bureau des affaires locales et de l'intercommunalité, pour :

- Les correspondances courantes et bordereaux.

2– Bureau des finances locales :

- Mme Claire BROUSSE, attachée, chef du bureau des finances locales, pour :

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités
locales, à la notification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales et de
la  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères  (états  n°1253,  n°1259  et  n°1259
TEOM), ainsi que les rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations
par les associations foncières de remembrement ou par les associations syndicales
autorisées ;

- Les actes donnant un caractère exécutoire aux règlements conjoints de la
décision budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté
et collèges de Côte d’Or ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

Article 9     : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 21 janvier 2019.

Article 10  : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice de la citoyenneté
et de la légalité et les agents bénéficiaires de la délégation de signature, sont chargés, chacun
pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 janvier 2019

Le préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 29/SG du 16 janvier 2019
donnant  délégation  de  signature  à  Mme Catherine  MORIZOT,  chargée  des  fonctions  de
directrice des sécurités de la préfecture de la Côte-d’Or

VU le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en
matière de défense de caractère non militaire ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets  et hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-
374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté ministériel n°17/2361/A du 28 décembre 2017, nommant Mme Catherine
MORIZOT,  attachée  principale,  détachée  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des sécurités de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°655/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature
à Mme Catherine MORIZOT, directrice des sécurités de la préfecture de la Côte-d’Or ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er : L'arrêté préfectoral n° 655/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à
Mme  Catherine  MORIZOT,  chargée  des  fonctions  de  directrice  des  sécurités, et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine  MORIZOT,  directrice  des
sécurités de la préfecture de la Côte d’Or, dans les matières et pour les actes ci-après énumérés :

1-DÉLÉGATION GÉNÉRALE

• Documents relatifs aux commissions dont la direction assure la présidence ou le secrétariat
(convocations, procès verbaux) ;

• Correspondances courantes concernant l’ensemble des attributions de la direction ;

• Demandes d’enquêtes, de renseignements et d’avis ;

• Documents de gestion des personnels de la direction.

2-BUREAU DE LA SECURITE CIVILE   

1. Documents  relatifs  à  l’organisation  de  l’enseignement  secouriste  en  général  et  les
diplômes correspondants :

• organisation du  brevet national de sécurité et  de sauvetage aquatique (BNSSA)  et
actes y afférant ;

• arrêtés autorisant la surveillance de baignade en piscine par un personnel titulaire du
BNSSA ;

• Instruction des demandes de surveillance de baignades et piscine collective à accès
payant  en  application  de  l’art  D 322-13-4  et  A 322-11 du code du  sport  et  prise
d’arrêtés correspondants ;

2. Documents  préparatoires  à  l’élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques  naturels  et
technologiques.

3. Demandes de travaux de déminage.

4. Documents préparatoires à l’élaboration et à la mise en œuvre des dispositions de l’ORSEC
général et des dispositifs spécifiques ORSEC.

5. Documents intéressant le service de gestion de crise : actualisation des outils afférents.

3- BUREAU DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE   

DEFENSE

1. Documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de défense civile et
économique.

2. Activités aériennes :
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- autorisations de survol du département pour travail aérien ;

-autorisations permanentes d’utiliser les hélisurfaces ;

3. Produits explosifs :

– habilitations et/ ou agréments à la garde, la mise en œuvre et l’emploi de produits
explosifs ;

- certificats d’acquisition de produits explosifs ;

– documents relatifs à la procédure de délivrance du certificat de qualification aux
tirs d’artifice et de divertissement.

1.

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1. Invitations aux commissions en charge de la sécurité, de la prévention de la délinquance
et de la lutte contre les addictions.

2. Police administrative :

Armes :

• autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions ainsi que les
créations de débits de cartouches de chasse ;

• récépissé de déclaration de détention d’armes ;

• récépissé de déclaration d’exportation ou d’importation de matériels de guerre.

• cartes européennes d’armes à feu ;

• certificats de préposés de tir ;

• arrêtés d’autorisation de port d’armes ;

• visas de cartes professionnelles induisant port d’armes ;

 Vidéoprotection     :

• récépissé de demande d’installation des systèmes de vidéo- protection ;

• récépissé de déclaration de mise en service des systèmes de video-protection ;

• arrêtés d’autorisation,  de modification ou de renouvellement  d’un système de
vidéo- protection.

 Gardes particuliers

• arrêtés d’agrément des gardes particuliers ;

• cartes de garde particulier.

 Policiers municipaux

• arrêtés  d’agrément  des  policiers  municipaux  et  cartes  professionnelles
correspondantes.

 Chiens dangereux 

• arrêtés d’agrément des formateurs.

 Transport de fonds

• arrêtés d’autorisation de transport de fonds.
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Permis de conduire     :

• la  délivrance ou le refus de délivrance des permis  de conduire les véhicules terrestres à
moteur,

• les arrêtés consécutifs aux visites médicales,
• la  délivrance  des  récépissés  de déclaration  en  vue de réaliser  l'examen psychotechnique

prévu dans le cadre du contrôle médical d'aptitude à la conduite,
• les  arrêtés  portant  suspension  et  annulation  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les

avertissements,
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petites remises, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

Article 3   : Délégation de signature est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme
Catherine  MORIZOT,  à  M.  Thierry BRULÉ,  chef  du  bureau  de  la  sécurité  civile  et  Mme
Sandrine DA SILVA, secrétaire administratif de classe normale, adjointe au chef de bureau pour :

• toutes  les  correspondances  de  transmission  et  de  diffusion  des  documents  ne
comprenant ni avis, ni décisions, ni instructions générales relevant du bureau de la
sécurité civile ;

• les documents relatifs aux commissions dont le bureau assure la présidence ou le
secrétariat (convocations, procès verbaux) ;

• les demandes d’enquêtes, de renseignement et d’avis relatifs aux affaires relevant du
bureau de la sécurité civile ;

• les documents relatifs à l’organisation de l’enseignement secouriste en général et les
diplômes.

 Article 4   : Délégation de signature est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme
Catherine MORIZOT, à Chantal ARMANI, chef du bureau de la défense et de la sécurité pour :

• les documents relatifs aux commissions dont le bureau assure la présidence ou le secrétariat
(convocations, procès verbaux) ; 

• les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant ni avis,
ni décisions, ni instructions générales relevant du bureau de la défense et de la sécurité :

• les demandes d’enquêtes, de renseignement et d’avis relatifs aux affaires relevant du bureau
de la défense et de la sécurité ;

• les matières et  les  actes relevant  du bureau de la  défense et  de la sécurité (point  3 de
l’article 2).

Article  5 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Yolande  BRUNOT,  secrétaire
administrative de classe normale, adjointe au chef du bureau de la défense et de la sécurité pour :
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• les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant
ni avis, ni décisions, ni instructions générales relevant du bureau de la défense et de la
sécurité ;

• les demandes d’enquêtes, de renseignement et d’avis relatifs aux affaires relevant
du bureau de la défense et de la sécurité ;

• les récépissés de déclaration de détention d’armes ;

• les récépissés de demande d’installation de systèmes de vidéo- protection ;

• les récépissés de déclaration de mise en service des systèmes de vidéo- protection.

En cas d’absence ou d’empêchement concomitant de Mme Catherine MORIZOT et de Mme
Chantal ARMANI, délégation de signature est  donnée à Mme Yolande BRUNOT, secrétaire
administratif de classe normale, adjointe à la chef du bureau défense et sécurité pour :

• la délivrance ou le refus de délivrance des permis de conduire les véhicules terrestres
à moteur,

• les arrêtés consécutifs aux visites médicales,
• la  délivrance  des  récépissés  de  déclaration  en  vue  de  réaliser  l'examen

psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical d'aptitude à la conduite,
• les  arrêtés  portant  suspension et  annulation  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les

avertissements,
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul,
• les  attestations  pour  la  conduite  des  taxis,  des  véhicules  de  petites  remises,  des

ambulances, des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de
personnes ;

Article  6:  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Anaïs  GASPALON,  secrétaire
administrative de classe normale, responsable du pôle de défense civile au sein du bureau de la
défense et de la sécurité pour :

• les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant
ni avis, ni décisions, ni instructions générales relevant de son pôle ;

• les demandes d’enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires traitées au
sein du pôle.

Article  7 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine  CAUBIEN,  secrétaire
administrative de classe normale,  responsable du pôle des polices administratives au sein du
bureau de la défense et de la sécurité pour :

• les  correspondances  de  transmission  et  de  diffusion  des  documents  ne
comprenant  ni  avis,  ni  décisions,  ni  instructions  générales  relevant  du bureau de la
défense et de la sécurité ;

• les demandes d’enquêtes, de renseignements et d’avis relatif aux affaires du pôle
des polices administratives ;
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Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine MORIZOT, la délégation qui
lui est conférée en application de l'article 2 ci-dessus sera exercée par :  M. Thierry BRULÉ et
Mme Chantal ARMANI chacun dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 9 : Les dispositions de présent arrêté entreront en vigueur à compter du 21 janvier 2019.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de cabinet et les
agents bénéficiaires de la délégation de signature sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 janvier 2019

Le préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-01-07-004

Arrêté préfectoral n° 9 (DREAL) recodificatif et portant

prescriptions complémentaires pour la Société

CONDITIONNEMENT SA - Brazey-en-Plaine 21470
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Unité Départementale de Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L N° 9 DU 07 janvier 2019

RECODIFICATIF ET PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

Société Conditionnement SA

----

Communes de BRAZEY-EN-PLAINE (21470)

----

Rubriques n°s 2791.1, 2714.1, 2663.2-c et 2713.2
de la nomenclature des installations classées

----

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

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l’Environnement et en particulier ses articles L.181-14, L.516.1, R.122-2, R.181-46 et R.516-1 à
R.516-6 ;

Vu le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement et en particulier la rubrique 2714 ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr  
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Vu l’arrêté  ministériel  du  31 mai  2012 fixant  la  liste  des  installations  classées  soumises  à  l’obligation  de
constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R.516-1 du Code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des
garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise
en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues
aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre
de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non
dangereux,  alliage de métaux ou déchets  d'alliage de métaux non dangereux),  2714 (déchets  non dangereux de
papiers,  cartons,  plastiques,  caoutchouc,  textiles,  bois)  ou  2716  (déchets  non  dangereux  non  inertes)  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le  Plan  Départemental  d’Élimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  (PDEDMA)  de  la  Côte  d’Or
approuvé le 6 juillet 2012 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  du  18  juin  2008,  complété  par  l’arrêté  préfectoral  du  23
octobre 2013, autorisant la société Compagnie Française de Retraitement de Caoutchouc (CFRC) à exploiter une
installation de broyage, de pneumatiques et de matières plastiques sur le territoire de la commune de BRAZEY-EN-
PLAINE (21470) route d'Esbarres ;

Vu le  récépissé  de  changement  d’exploitant  au  profit  de  la  société  Conditionnement  SA,  délivré  par  la
Préfecture de la Côte d’Or le 23 septembre 2012 ;

Vu le porter à connaissance de la société Conditionnement SA du 16 avril  2018, complété le 10 septembre
2018,  à  travers  lequel  l’exploitant  sollicite  l’autorisation  de  modifier  les  conditions  d’exploitation  de  son  site
susvisé ;

Vu l’arrêté du 7 février 2018 de l’Autorité Environnementale de la DREAL Bourgogne Franche-Comté, portant
décision d’examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du Code de l’environnement ;

Vu le projet d’arrêté porté le 23 octobre 2018 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société Conditionnement SA les 16 et 20 novembre 2018 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 26 novembre 2018 ;

Vu l’avis du 18 décembre 2018 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 19 décembre 2018 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel du 03 janvier 2019 ;

CONSIDÉRANT que la société Conditionnement SA était agréée, par arrêté préfectoral du 23 août 2013, pour la
collecte de déchets de pneumatiques dans le département de la Côte d’Or ;

CONSIDÉRANT que selon les dispositions de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 relatif à la
collecte des déchets de pneumatiques, « la validité de l'agrément est conditionnée à l'existence d'un ou plusieurs
contrats en cours d'exécution avec un producteur, un organisme créé conformément à l’article L.541-10-8 du Code de
l’environnement, ou un autre collecteur agréé » ;
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CONSIDÉRANT que, depuis le 1er janvier 2017, l’agrément n’est plus valide puisque la société Conditionnement SA
ne dispose plus du contrat exigé à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des
déchets pneumatiques ;

CONSIDÉRANT que  suite  à  l’invalidité  de  son  agrément,  la  société  Conditionnement  SA  envisage  une
réorganisation de ses activités et sollicite les modifications suivantes :

• développer une activité de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux (majoritairement du plastique,
ainsi que du bois, papier, etc) en  lieu et place de la collecte et du regroupement de déchets de pneumatiques,
ces deux activités étant régie par la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées ;

• augmenter  la capacité  de transit  de la rubrique  2714 à 22 000 m³,  contre  6 700 m³ autorisé  dans l’arrêté
préfectoral du 23 octobre 2013 susvisé ;

• continuer  à bénéficier  du régime de l’autorisation au titre  de la rubrique  2791.1 de la nomenclature  des
installations classées, bien que pour l’instant aucun traitement ne soit opéré sur les déchets de plastiques ;

CONSIDÉRANT qu’en vue de maîtriser les risques (incendie notamment), la société Conditionnement SA prévoit de
nouvelles conditions de stockage adaptées vis-à-vis de l’augmentation de capacité de transit sollicitée ; que dans ces
conditions  les modifications  des  conditions  d’exploitation sollicitées  n’entraînent  pas de nouvel  impact  ou risque
significatif sur l’environnement et les tiers, non maîtrisé par la société Conditionnement SA ;

CONSIDÉRANT que dans son arrêté préfectoral du 7 février 2018 susvisé, l’Autorité Environnementale précise que
le porter à connaissance du 16 avril 2018susvisé, n’est pas soumis à évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT que dans ces conditions, les modifications sollicitées ne sont pas substantielles au sens de l’article
R.181-46 du Code de l’environnement et que le Préfet « s'il y a lieu, […] fixe des prescriptions complémentaires ou
adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R.181-45 du Code de l’environnement » ;

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R.516-1 du Code de l’environnement, la société Conditionnement SA
n’est pas tenue de constituer des garanties financières ; qu’en effet, le montant calculé, conformément aux dispositions
des arrêtés ministériels du 31 mai 2012 susvisés, est inférieur à 100 000 € ;

CONSIDÉRANT que  le  décret  du  6 juin 2018  susvisé,  modifiant  la  nomenclature  des  ICPE,  fait  basculer
l’installation de  tri, transit, regroupement de déchets de plastiques sous le régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique 2714, en lieu et place du régime de l’autorisation applicable à la date du dépôt du porter à connaissance
susvisé ;

CONSIDÉRANT que  le  porter  à  connaissance justifie  du  respect  des  prescriptions  générales  applicables  aux
installations soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2714 et que le respect de celles-ci permet de garantir la
protection des intérêts mentionnés aux articles L.511-1 et L.211-1 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT de plus, que les dispositions spécifiées dans le présent arrêté, notamment celles destinées à la
prévention ou protection des sols, des sous-sols, de l’eau, de l’air, des nuisances sonores et des risques d’incendie ou
d’explosion,  sont  de  nature  à  permettre  l’exercice  des  activités  de  l’exploitant  en  compatibilité  avec  son
environnement ;

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L.181-3 du code de l’environnement, l’autorisation
environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou
inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du même code.

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été mise à même de présenter ses observations ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE
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TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société  Conditionnement SA, dont le siège social est  sis 36 avenue de Tavaux à CHEVIGNY-ST-SAUVEUR
(21800), est autorisée à exploiter au 10 route d’Esbarres sur le territoire de la commune de BRAZEY-EN-PLAINE
(21470), les installations classées détaillées dans les articles suivants, sous réserve du respect des prescriptions du
présent arrêté.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS

Les prescriptions des arrêtés ci-dessous sont abrogées :
• arrêté préfectoral d’autorisation du 18 juin 2008 susvisé, à l’exception de ses articles 1.1.1 et 1.1.2 ;
• arrêté préfectoral complémentaire du 23 octobre 2013 susvisé.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION OU ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses
dans l’établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent
arrêté.  Les  dispositions  des  arrêtés  ministériels  existants  relatifs  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations  classées  soumises  à  déclaration  sont  applicables  aux  installations  classées  soumises  à  déclaration
incluses  dans  l’établissement  dès  lors  que  ces  installations  ne  sont  pas  régies  par  le  présent  arrêté  préfectoral
d’autorisation.

ARTICLE 1.1.4. VALORISATION DES DÉCHETS D’EMBALLAGE

L’exploitant,  visé à l’article  1.1.1 du présent  arrêté, gère notamment une installation de valorisation de déchets
d’emballages (majoritairement du plastique, ainsi que bois, papiers, etc) dont les détenteurs finaux ne sont pas les
ménages, au sens des articles R.543-67-II et R.543-71 du Code de l’environnement.

Lors de la prise en charge des déchets d'emballages d'un tiers, un contrat écrit est passé avec ce dernier en précisant
la nature et la quantité des déchets pris en charge. De plus, dans le cas de contrats signés pour un service durable et
répété, à chaque cession, un bon d'enlèvement est délivré en précisant les quantités réelles et les dates d'enlèvement.

Dans le cas où la valorisation nécessite une étape supplémentaire dans une autre installation, la cession à un tiers se
fait  avec  la  signature  d'un  contrat  similaire  à  celui  mentionné  ci-dessus.  Si  le  repreneur  est  l'exploitant  d'une
installation classée, le pétitionnaire s'assure que le repreneur est régulièrement autorisé pour l’exploitation d’une
installation de valorisation des déchets d'emballages pris en charge. Si le repreneur exerce des activités de transport,
négoce,  courtage,  le  pétitionnaire  s'assure  que ce  tiers  est  titulaire  d'un récépissé  de déclaration  pour  de telles
activités.

Pendant une période de 5 ans, doivent être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux
articles L.541-44 et L.541-45 du Code de l'environnement :

• les dates de prise en charge des déchets d'emballages, la nature et les quantités correspondantes, l'identité
des détendeurs  antérieurs,  les termes du contrat,  les modalités  de l'élimination (nature  des valorisations
opérées, proportion éventuelle de déchets non valorisés et leur mode de traitement) ;
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• les  dates  de  départ,  le  cas  échéant,  des  déchets  d'emballages  à  un  tiers,  la  nature  et  les  quantités
correspondantes, l'identité des détendeurs antérieurs, les termes du contrat et les modalités d'élimination ;

• les quantités traitées, éliminées et stockées, le cas échéant et les conditions de stockage ;
• les bilans mensuels ou annuels selon l'importance des transactions.

CHAPITRE 1.2. NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime

2791.1

Installation  de  traitement  de  déchets  non  dangereux,  à
l'exclusion  des  installations  visées  aux  rubriques  2515,  2711,
2713, 2714,  2716,  2720,  2760,  2771,  2780,  2781,  2782,  2794 et
2971, la quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j.

120 t/j A

2714.1

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue
de réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc,  textiles, bois à l'exclusion des activités
visées aux rubriques 2710, 2711, et 2719, le volume susceptible
d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³.

22 000 m³
(déchets de plastiques)

E

2663.2-c

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de
la  masse totale  unitaire  est  composée de polymères (matières
plastiques,  caoutchoucs,  élastomères,  résines  et  adhésifs
synthétiques).
Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible
d’être stocké étant :
c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 10 000 m3.

2 800 m³
(plastiques)

D

2713.2

Installation de transit,  regroupement ou tri  de métaux ou de
déchets de métaux non dangereux,  d'alliage de métaux ou de
déchets  d'alliage  de métaux non dangereux,  à  l'exclusion  des
activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et
2719, la surface étant :
2. supérieure à 100 m² et inférieure à 1 000 m².

330 m2 D

A (Autorisation) E (Enregistrement) D (Déclaration) D C (déclaration avec contrôle périodique) ou NC (inférieur au seuil de classement = non classé)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la(es) commune(s), parcelle(s) et lieu(x)-dit(s) suivants  :

Commune(s) Parcelle(s) Surface(s)

BRAZEY-EN-PLAINE
271 – section ZW 25 575 m2

300 – section ZW 16 265 m2

Le plan des installations figure en annexe I du présent arrêté.

ARTICLE 1.2.3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS AUTORISÉES

L’établissement, comprenant l’ensemble des installations classées, est organisé de la façon suivante :
• deux bungalows utilisés en tant que locaux administratifs ;
• un bâtiment en T qui regroupait l’unité de broyage et de granulation des déchets de pneumatiques. Cette

dernière est démantelée ;
• des aires extérieures de stockage des déchets de pneumatiques
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CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause,
elles  respectent  les  dispositions  du présent  arrêté,  des arrêtés  complémentaires  et  les autres  réglementations  en
vigueur.

CHAPITRE 1.4. MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ

ARTICLE 1.4.1. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS

Les  équipements  abandonnés  ne  doivent  pas  être  maintenus  dans  les  installations.  Toutefois,  lorsque  leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.4.2. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Le  changement  d’exploitant  est  soumis  à  autorisation  préfectorale.  La  demande  d'autorisation  de  changement
d'exploitant,  à laquelle sont annexés les documents établissant  les capacités techniques et financières du nouvel
exploitant  et,  le  cas  échéant,  la  constitution de garanties  financières,  est  adressée au préfet.  Cette  demande est
instruite dans les formes prévues par l’article R.181-45 du Code de l’environnement.

ARTICLE 1.4.3. CESSATION D’ACTIVITÉ

L’usage futur du site est de type industriel similaire à la précédente période d’exploitation du site.

CHAPITRE 1.5. PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l’établissement les prescriptions qui
le concerne des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

06/06/18

Arrêté  ministériel  du  6  juin  2018  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  de  transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de
la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques),  2713 (métaux ou déchets de métaux non
dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers,
cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement

31/05/12
Arrêté ministériel du 31 mai 2012  fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de
garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du Code de l'environnement.

29/02/12
Arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du
Code de l'environnement.

27/10/11
Arrêté ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le
domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement.

04/10/10
Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

11/03/10
Arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types
de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère

15/12/09
Arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-
23 et R. 512-54 du Code de l'environnement.
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Dates Textes

07/07/09
Arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes
de référence.

31/01/08
Arrêté  ministériel  du  31  janvier  2008 modifié  relatif  au registre  et  à la déclaration  annuelle  des  émissions  et  des
transferts de polluants et des déchets

29/07/05 Arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux.

23/01/97
Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement.
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TITRE 2 - GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’aménagement,  l’entretien  et
l’exploitation des installations pour :

• limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
• limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
• respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
• la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités

rejetées ;
• prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,

directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité  de  voisinage,  pour  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité  publiques,  pour  l’agriculture,  pour  la
protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant  établit  des  consignes  d’exploitation  pour  l'ensemble  des  installations  comportant  explicitement  les
vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrêt  momentané  de  façon  à  permettre  en  toutes  circonstances  le  respect  des  dispositions  du  présent  arrêté.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.

ARTICLE 2.1.3. CLÔTURE – ACCÈS

L’établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture d’une hauteur minimale de 2
mètres  est  suffisamment  résistante  pour  empêcher  l’accès  aux  installations.  Aucune  personne  étrangère  à
l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle
des accès,  ainsi  qu’à la connaissance permanente  des personnes présentes  dans l’établissement.  Les issues  sont
fermées en dehors des horaires de travail.
 

CHAPITRE 2.2. RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou  occasionnelle  pour  assurer  la  protection  de  l’environnement,  tels  que  manches  de  filtre,  produits  de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

CHAPITRE 2.3. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ

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.

L’exploitant  prend  les  mesures  nécessaires  afin  d’éviter  la  dispersion  sur  les  voies  publiques  et  les  zones
environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc. Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, sont mis en
place en tant que de besoin, notamment lors des phases d’aménagement des casiers de stockage.
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ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE

Les abords  de l’installation,  placés sous le contrôle  de l’exploitant  sont  aménagés et  maintenus en bon état  de
propreté (peinture, poussières, envols, etc). En particulier les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter
la diffusion éventuelle d’un incendie s’étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d’un incendie
extérieur sur les installations. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations,
engazonnement, etc).

CHAPITRE 2.4. INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.4.1. DÉCLARATION ET RAPPORT

Le rapport mentionné à l’article R.512-69 du Code de l’environnement est transmis sous 15 jours à l’inspection des
installations classées.

CHAPITRE 2.5. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

ARTICLE 2.5.1. DOCUMENTS TENUS À DISPOSITION DE L’INSPECTION

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• le dossier de demande d’autorisation initial ;
• les plans tenus à jour ;
• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non

couvertes par un arrêté d’autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles,  en cas

d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation

relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté  ;

ces documents  peuvent  être  informatisés,  mais  dans ce  cas des  dispositions  doivent  être  prises  pour  la
sauvegarde des données.

Ce  dossier  est  tenu  en  permanence  à  la  disposition  de  l’inspection  des  installations  classées  sur  le  site.  Les
documents évoqués dans le dernier alinéa ci-dessus seront tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.6. RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES À EFFECTUER, DES
DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION ET DES ÉCHÉANCES

ARTICLE 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES/SUIVIS À EFFECTUER

Articles Contrôles/suivis à effectuer Périodicité du contrôle/suivi

4.2.1 Relevé des consommations d’eau Mensuelle

4.4.4 Vidange du séparateur d’hydrocarbures Annuelle

7.2.1 Localisation des risques Tenu à jour en fonction des évolutions du site

7.4.5 et 7.5.1
Vérification  du  matériel  électrique  et  des
extincteurs

Annuelle

7.5.2 Mise à jour de l’ARF
Après toute modification des installations ayant des répercussions
sur les données d’entrées de l’ARF et à chaque révision de l’EDD

7.5.2 Dispositifs de protection contre la foudre
Annuelle pour la vérification visuelle
Bisannuelle pour la vérification complète
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Articles Contrôles/suivis à effectuer Périodicité du contrôle/suivi

7.8.1 Portique de détection de la radioactivité Annuelle

8.1.5 Contrôle d’admission des déchets En permanence

9.2.1 Surveillance des eaux infiltrées Semestrielle

9.2.3 Niveaux sonores
Tous les 5 ans ou sur demande de l’Inspection ou dans l’année
qui suit la mise en service d’une nouvelle installation classées

ARTICLE 2.6.2. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE

Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances

1.4.2 Autorisation de changement d’exploitant -

1.4.3 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité 

2.4.1 Rapport d’accident Sous 15 jours après l’accident/incident

9.2.2 Déclaration annuelle des émissions (GEREP)
Annuelle (site de télédéclaration) avant le 1er avril de l’année n
pour l’activité de l’année n-1

9.3.1
Transmission  de  l’auto-surveillance  des  rejets
aqueux

Si non-conformité détectée

9.3.1 Transmission des mesures de niveaux sonores Dans le mois suivant la réception du rapport
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

CHAPITRE 3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’exploitation  et  l’entretien  des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents  en  fonction  de  leurs  caractéristiques  et  la  réduction  des  quantités  rejetées  en  optimisant  notamment
l’efficacité énergétique. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit
constituer un moyen de respecter les valeurs limites.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour
l’épuration des effluents.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière  :
• à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
• à  réduire  au  minimum  leur  durée  de  dysfonctionnement  et  d’indisponibilité,  pendant  laquelle  elles  ne

pourront assurer pleinement leur fonction.

Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin
en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires  pour réduire la pollution émise en réduisant  ou en arrêtant  les installations
concernées.

Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en
marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés
en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient être tels que
cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité. Les incidents ayant entraîné des
rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un
registre.

ARTICLE 3.1.3. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES

Les stockages de produits  pulvérulents  sont  confinés  (récipients,  silos,  bâtiments  fermés)  et  les installations  de
manipulation,  transvasement,  transport  de  produits  pulvérulents  sont,  sauf  impossibilité  technique  démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières.

Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage 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 (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
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ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et de matières diverses :

• les  voies  de  circulation  et  aires  de  stationnement  des  véhicules  sont  aménagées  (formes  de  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. En cas de besoin des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues ;

• les surfaces où cela est possible sont engazonnées :
• des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

L’inspection  des  installations  classées  peut  demander  la  réalisation  d’une  campagne  d’évaluation  de  l’impact
olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans
des  bassins  de  stockage  ou  de  traitement  ou  dans  des  canaux  à  ciel  ouvert.  Les  bassins,  canaux,  stockage  et
traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

Si besoin, le bassin d’infiltration de 5 000 m³ est aéré à l’aide d’une pompe ou de tout autre dispositif équivalent de
brassage.

ARTICLE 3.1.6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN CAS D’ÉPISODE DE POLLUTION DE L’AIR

En cas d’épisode de pollution de l'air ambiant qui correspond au niveau d'alerte, l’exploitant prend les dispositions
suivantes :

• renforcement de l'arrosage des pistes ;
• arrêt des travaux d’aménagement des alvéoles et voiries, générateurs de poussières.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1. COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU

ARTICLE 4.1.1. OBJECTIFS DE QUALITÉ DES REJETS

L’implantation et le fonctionnement des installations sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement.

Elles  respectent  les  dispositions  ou orientations  du Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée (la dernière version a été adoptée le 21 décembre 2015 pour la période
2016-2021) et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et l’exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.2. PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Consommation maximale annuelle (m3)

Réseau public d’eau potable de BRAZEY-EN-PLAINE 500

L’alimentation  en  eau  du  site  est  munie  d’un  compteur  horaire  totalisateur.  Toute  modification  dans  le  mode
d’approvisionnement doit être signalée à l’Inspection des installations classées. Le compteur est relevé tous les mois
et les chiffres sont consignés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à disposition de l’Inspection des
installations classées.

L’eau prélevée est exclusivement destinée à un usage sanitaire. Tout prélèvement direct d’eau dans le milieu naturel
(cours d’eau, nappe souterraine, etc) est interdit.

CHAPITRE 4.3. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.4.1 ou non conforme
aux dispositions de l’article 4.4.5 est interdit. À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des
installations  serait  compromise,  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.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l’épuration
des effluents.

ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RÉSEAUX

Un schéma  de  tous  les  réseaux  et  un  plan  des  égouts  sont  établis  par  l’exploitant,  régulièrement  mis  à  jour,
notamment  après  chaque  modification  notable,  et  datés.  Ils  sont  tenus  à  la  disposition  de  l’inspection  des
installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
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Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
1) l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;
2) les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou

tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc) ;
3) les secteurs collectés et les réseaux associés ;
4) les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc) ;
5) les ouvrages d’épuration interne avec les points de contrôle/de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résistants dans
le  temps  aux  actions  physiques  et  chimiques  des  effluents  ou  produits  susceptibles  d’y  transiter.  L’exploitant
s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations
accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.

Article 4.3.4.1 Protection contre des risques spécifiques

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.  Par  les  réseaux  d'assainissement  de
l’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre site industriel.

Article 4.3.4.2 Isolement avec les milieux

Un système  permet  l’isolement  des  réseaux  d’assainissement  de  l’établissement  par  rapport  à  l'extérieur.  Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir
d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.4. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
• les   eaux pluviales non polluées (dénommées EP 1)     :   il s’agit des eaux de toiture du bâtiment ;
• les  eaux  pluviales  susceptibles  d’être  polluées  (dénommées  EP  2)     :   il  s’agit  des eaux  pluviales  de

ruissellement (voiries, parkings, zones de travail, aires de chargement/déchargement ou de dépotage, etc)  ;
• les eaux d’extinction incendie (dénommées EI)     :   il s’agit des eaux polluées lors d’un accident ou d’un

incendie (y compris les eaux utilisées pour l’extinction) ;
• les    eaux domestiques (dénommées ED)     :   il s’agit des eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les

eaux de cantine.

Le site ne génère pas d’eau résiduaire ou de process.

ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs  seuils  de  rejets  fixées  par  le  présent  arrêté.  Il  est  interdit  d’abaisser  les  concentrations  en  substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
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Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.

ARTICLE 4.4.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La  conception  et  la  performance  des  installations  de  traitement  (ou  de  pré-traitement)  des  effluents  aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté.Elles sont entretenues, exploitées
et  surveillées  de manière  à réduire  au minimum les  durées  d’indisponibilité  ou à faire  face aux variations  des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition, etc) y compris à l’occasion du démarrage ou
d’arrêt des installations.

Si  une indisponibilité  ou un dysfonctionnement  des installations  de traitement  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  les  installations  ou  activités  concernées.  Les
dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.4.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET DE COLLECTE DES EFFLUENTS

Les principaux paramètres  permettant  de s’assurer  de la bonne marche des installations  de traitement  des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue. Un
registre  spécial  est  tenu  sur  lequel  sont  notés  les  incidents  de  fonctionnement  des  dispositifs  de  collecte,  de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les  dispositifs  de  traitement  (séparateurs  d’hydrocarbures  ou  débourbeurs-déshuileurs)  des  eaux  pluviales
susceptibles  d’être  polluées  sont  conformes  aux normes  en vigueur.  Ils  sont  nettoyés  par  une société  habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues et en la vérification du bon fonctionnement
de l'obturateur ou d’un dispositif équivalent (ex : vanne).

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de
l'Inspection des installations classées.

ARTICLE 4.4.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt)
les caractéristiques suivantes :

Point de rejet n°1 ED

Nature des effluents Eaux domestiques

Exutoire du rejet Réseau de collecte des eaux usées de la commune de BRAZEY-EN-PLAINE

Milieu naturel récepteur STEP de BRAZEY-EN-PLAINE

Point de rejet n°2 EP 1

Nature des effluents Eaux pluviales de toiture

Traitement avant rejet Sans rétention

Exutoire du rejet Infiltration dans les sols via un bassin d’infiltration de 5 000 m3
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Point de rejet n°3 EP 2

Nature des effluents Eaux pluviales de ruissellement

Traitement avant rejet Séparateur d’hydrocarbures

Exutoire du rejet Infiltration dans les sols via un bassin d’infiltration de 5 000 m3

ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.4.6.1 Conception

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

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d’occupation du
domaine public, une convention sera passée avec le service de l’État compétent.

Article 4.4.6.2 Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, etc).

Ces points sont :
• aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité  ;
• implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois,

régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce 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.

Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la
demande de l’inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la
Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le
milieu récepteur.

ARTICLE 4.4.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent être exempts :
• de matières flottantes ;
• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des

gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
• de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou

précipitables  qui,  directement  ou indirectement,  sont  susceptibles  d’entraver  le  bon fonctionnement  des
ouvrages.

ARTICLE 4.4.8. GESTION DES EAUX DOMESTIQUES OU EAUX VANNES (ED)

Ces eaux sont traitées dans une fosse septique et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4.4.9. GESTION DES EAUX PLUVIALES NON POLLUÉES (EP 1)

Ces eaux sont dirigées via un réseau de collecte dédié, sans traitement préalable, vers un bassin d’infiltration de
5 000 m3. Les eaux sont prioritairement infiltrées sous réserve du respect des valeurs limites d’émission fixées à
l’article 4.4.10 du présent arrêté
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ARTICLE 4.4.10. GESTION DES EAUX PLUVIALES DE RUISSELLEMENT (EP 2)

Ces eaux sont collectées de manière séparative. Elles sont préalablement traitées par un séparateur d’hydrocarbures
avant le rejoindre le bassin d’infiltration de 5 000 m³.

Elles peuvent être infiltrées sous réserve du respect des valeurs limites suivantes :

Paramètres Valeurs limites de rejet

pH 5,5 < pH < 8,5

T°C < 30°C

Couleur < 100 mg Pt/l

MEST < 35 mg/l

DCO < 125 mg/l

DB05 < 40 mg/l

Hydrocarbures totaux < 5 mg/l

Indice phénols < 0,3 mg/l

Métaux totaux* < 15 mg/l

* somme de la concentration des éléments Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe et Al

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
La  mesure  est  réalisée  à  partir  d'un  échantillon  prélevé  sur  une  durée  de  24  heures  et  représentatif  du
fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au
débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des
rejets le justifie. Les contrôles se font sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange
avec d'autres effluents. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la
valeur limite prescrite.

ARTICLE 4.4.11. GESTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE (EI)

Par défaut ces eaux sont considérées comme des déchets. Elles doivent être systématiquement confinées sur le site .
L’isolement du site, tel que prévu à l’article 4.3.4.2 du présent arrêté, est assuré au moyen des dispositifs suivants :

• bâtiment     :   en cas d’incendie dans le bâtiment, les eaux d’extinction sont confinées dans le bâtiment lui-
même. La rétention est assurée par les façades du bâtiment et des seuils aménagés au niveau des portes. Le
volume de rétention ainsi organisé est de 700 m3 ;

• zones extérieures de stockage des déchets     :   les aires de stockage sont aménagées de telle sorte à garantir la
rétention de ces zones. Afin d’assurer le confinement du site,  une vanne de coupure est  positionnée en
amont du séparateur d’hydrocarbures. Cette vanne est accessible et facilement manipulable. Le volume de
rétention ainsi aménagé est de 1 500 m³.

Un contrôle des eaux d’extinction d’incendie pour les paramètres définis à l’article  4.4.10 du présent arrêté, est
systématiquement réalisé. Si le contrôle montre une non-conformité, ces eaux d’extinction incendie sont des déchets
et doivent être éliminées dans des installations dûment autorisées à les recevoir. Dans le cas contraire, elles peuvent
rejoindre le bassin d’infiltration de 5 000 m³.

La rétention est normalement étanche et son étanchéité peut être vérifiée. Le volume nécessaire à ce confinement est
déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :

• du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
• du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service du confinement doivent pouvoir être actionnés en toutes
circonstances, localement ou à partir d’un poste de commande. Des tests réguliers de fonctionnement de la vanne,
mentionnés dans un registre, sont réalisés.
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TITRE 5 - DÉCHETS

CHAPITRE 5.1. PRINCIPES DE GESTION

Le présent chapitre fait référence aux déchets produits par l’établissement au cours de ses activités habituelles et
non aux déchets reçus par l’établissement pour y être traités.

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses
installations pour :

• en priorité,  prévenir  et  réduire  la  production  et  la  nocivité  des  déchets,  notamment  en  agissant  sur  la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation ;

• assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé
humaine,  et  des  conditions  techniques  et  économiques.  L’exploitant  tient  alors  les  justifications  nécessaires  à
disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Dans  l’attente  du  ramassage  des  huiles  usagées,  elles  sont  stockées  dans  des  réservoirs  étanches  et  dans  des
conditions  de séparation satisfaisantes,  évitant  notamment  les mélanges avec de l’eau ou tout  autre déchet  non
huileux ou contaminé par des PCB.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant traitement ou élimination, doivent l’être dans
des conditions  ne présentant  pas  de risques  d’accident  et  de  pollution  (prévention d’un lessivage  par  des eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols, des odeurs,  combustion, réactions
ou émanations dangereuses) pour les tiers et l’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des  aires  étanches  et  aménagées  pour  la  récupération  des  éventuels  liquides  épandus  et  des  eaux météoriques
souillées.  L’élimination des déchets entreposés doit  être faite régulièrement et autant que nécessaire, de façon à
limiter l’importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas
dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement.
En tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an.

ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511 -1 et
L.541-1 du Code de l’environnement.  Il  s’assure  que la personne à qui  il  remet les déchets est  autorisée  à les
prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il fait en
sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
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ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

À l’exception des installations spécifiquement autorisées par le présent arrêté, toute élimination de déchets dans
l’enceinte de l’établissement est interdite.

ARTICLE 5.1.6. REGISTRES D’ENTRÉE/SORTIE DES DÉCHETS – REFUS D’ADMISSION

L’exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre où
sont consignées toutes les quantités de déchets entrants et sortants du site, incluant les déchets générés sur le site,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R.541-43 et R.541-46 du code de l'environnement.

L’exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre de
refus d’admission où il  note  toutes  les informations disponibles  sur la quantité,  la  nature  et la provenance des
déchets qu’il n’a pas admis, en précisant les raisons du refus.

Ces registres sont consignés et tenus à disposition de l’inspection des installations classées durant 5 ans.

ARTICLE 5.1.7. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné soit :
• du bordereau de suivi défini à l’article R.541-45 du Code de l’environnement ;
• du bon de collecte pour les déchets dangereux non soumis à cette obligation (huiles usagées par exemple) ;
• du bordereau dédié aux déchets amiantés.

Les bordereaux,  bons et  justificatifs  correspondants  sont  tenus à la  disposition de l’inspection des  installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les  opérations  de transport  de  déchets  (dangereux  ou  non)  respectent  les  dispositions  des  articles  R.541-49 à
R.541-64 et R.541-79 du Code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise à jour des transporteurs est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) peut être réalisée en application du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Pour chaque enlèvement et transport, l’exploitant doit s’assurer lors du chargement que les emballages ainsi que les
modalités d’enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l’environnement et à respecter les
réglementations applicables en matière, notamment celle de l’arrêté ministériel du 29 mai 2009 relatif aux transports
de marchandises dangereuses par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux.  L’exploitant  s’assure
également  de  la  validité  des  documents  propres  au  véhicule  et  au personnel  chargés  du transport.  Il  remet  au
chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants.
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TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES ÉMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS

L’installation est construite,  équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions  de l’arrêté  ministériel  du 23 janvier  1997 modifié  relatif  à la limitation des bruits  émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles
techniques  annexées  à  la  circulaire  du  23  juillet  1986  relative  aux  vibrations  mécaniques  émises  dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS

Les  véhicules  de  transport,  les  matériels  de  manutention  et  les  engins  de  chantier  utilisés  à  l’intérieur  de
l’établissement,  et  susceptibles  de  constituer  une  gêne  pour  le  voisinage,  sont  conformes  aux dispositions  des
articles R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à
l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrêté.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil  de communication par voie acoustique (sirènes,  avertisseurs, haut-parleurs, etc)  gênant
pour le voisinage est  interdit  sauf si  leur emploi  est  exceptionnel  et  réservé à la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

ARTICLE 6.1.4. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

L’établissement est autorisé à fonctionner entre 7h00 et 20h00 du lundi au vendredi inclus et le samedi de 7h00 à
12h00.

CHAPITRE 6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (ZER) :

Niveau de bruit ambiant existant dans
les ZER (incluant le bruit de l’établissement)

Émergence admissible pour la période allant
de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la période allant de
22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les ZER sont définies comme suit :
• intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du présent arrêté d’autorisation,

et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardin, terrasse) ;
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• les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du
présent arrêté ;

• l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du présent
arrêté  dans  les  zones  constructibles  définies  ci-dessus  et  leurs  parties  extérieures  éventuelles  les  plus
proches (cours, jardin, terrasse), à l’exclusion des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir
des activités artisanales ou industrielles.

Les ZER et les points de mesure en limite de propriété sont représentés sur le plan figurant  en annexe II du présent
arrêté.

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITE

Les niveaux limites  de  bruit  ne  doivent  pas  dépasser  en  limite  de  propriété  (L)  de l’établissement  les  valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

Point de mesure
PÉRIODE DE JOUR Allant de 7 h à 22 h

(sauf dimanches et jours fériés)
PÉRIODE DE NUIT Allant de 22 h à 7 h,

(ainsi que dimanches et jours fériés)

L1 et L2 70 dB(A)
60 dB(A)

L3 64 dB(A)

CHAPITRE 6.3. VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

Les installations  de criblage-concassage sont  équipées  et  exploitées  afin que leur  fonctionnement  ne soit  pas à
l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Elles sont équipées de dispositifs permettant d’absorber des
chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant d’isoler l’équipement du sol.

En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes,  les  points  de contrôle,  les  valeurs  des  niveaux limites  admissibles  ainsi  que la  mesure  des  niveaux
vibratoires  émis  seront  déterminés  suivant  les  spécifications  des  règles  techniques  annexées  à  la  circulaire
ministérielle  n°23  du  23  juillet  1986  relative  aux  vibrations  mécaniques  émises  dans  l’environnement  par  les
installations classées.

CHAPITRE 6.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES

ARTICLE 6.4.1. ÉMISSIONS LUMINEUSES

De manière  à  réduire  la  consommation  énergétique  et  les  nuisances  pour  le  voisinage,  l’exploitant  prend  les
dispositions suivantes :

• les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l’occupation de ces
locaux ;

• les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent  être allumées avant  le coucher du soleil  et  sont
éteintes au plus tard à 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens
lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.

L’exploitant  du  bâtiment  doit  s’assurer  que  la  sensibilité  des  dispositifs  de  détection  et  la  temporisation  du
fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin
d’éviter que l’éclairage ne fonctionne toute la nuit.
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TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1. PRINCIPES DIRECTEURS

ARTICLE 7.1.1. PRINCIPES DIRECTEURS

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  prévenir  les  incidents  et  accidents  susceptibles  de
concerner  les  installations  et  pour  en  limiter  les  conséquences.  Il  organise  sous  sa  responsabilité  les  mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’à la remise en état du site après l’exploitation.

L’exploitant met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter
et corriger les éventuels écarts.

CHAPITRE 7.2. CARACTÉRISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. LOCALISATION DES RISQUES

L’exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d’émanations toxiques
ou d’explosion  de par  la  présence  de substances  ou mélanges  dangereux  stockés  ou  utilisés  ou d’atmosphères
nocives  ou  explosives  pouvant  survenir  soit  de  façon  permanente  ou  semi-permanente  dans  le  cadre  du
fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.

Ces zones matérialisées par des moyens appropriés et reportés sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature
exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l’entrée de ces zones et en tant que besoin rappelées à
l’intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.

ARTICLE 7.2.2. LOCALISATION ET RECENSEMENT DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX

L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux sont tenus à jour dans un registre, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours et de
l’Inspection des installations classées.

l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et mélanges
dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

ARTICLE 7.2.3. PROPRETÉ DE L’INSTALLATION

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.

ARTICLE 7.2.4. CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT

L’exploitant  fixe  les  règles  de  circulation  applicables  à  l’intérieur  de  l'établissement.  Elles  sont  portées  à  la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation
sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le
passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie puissent évoluer sans difficulté.

ARTICLE 7.2.5. ÉTUDE DE DANGERS

L’exploitant  met  en  place  et  entretient  l’ensemble  des  équipements  mentionnés  dans  l’étude  de  dangers.
L’exploitant  met  en  œuvre  l’ensemble  des  mesures  d’organisation  et  de  formation  ainsi  que  les  procédures
mentionnées dans l’étude de dangers.
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CHAPITRE 7.3. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.3.1. BÂTIMENTS ET LOCAUX

Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d’incendie et
s’opposer à la propagation d’un incendie.

Les bâtiments et locaux susceptibles d’être l’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments
et unités de l’installation, ou protégés en conséquence.

La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention
des  accidents  en  cas  de  dysfonctionnement  de  l’installation,  sont  implantés  et  protégés  vis-à-vis  des  risques
toxiques, d’incendie et d’explosion. À l’intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues
constamment  dégagées  pour  faciliter  la circulation  du personnel  ainsi  que l’intervention  des secours  en cas de
sinistre.

ARTICLE 7.3.2. CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Article 7.3.2.1 Réaction et résistance au feu

Le bâtiment présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes  :
• l'ensemble de la structure est R15 ;
• les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
• murs extérieurs E 30 ;
• murs séparatifs E 30 ;
• portes et fermetures E 30 ;
• toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)

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.

Article 7.3.2.2 Désenfumage

Le bâtiment  est  équipé en partie  haute de dispositifs  d'évacuation naturelle  de fumées et  de chaleur  (DENFC),
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas
d'incendie.

Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou
des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.

Les dispositifs  passifs  ne sont  toutefois  pas autorisés  dans le cas d'entreposage  ou de manipulation  de déchets
susceptibles d'émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est possible.

La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du bâtiment.
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 bâtiment ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

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 l'installation.
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CHAPITRE 7.4. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

ARTICLE 7.4.1. ACCESSIBILITÉ

Le site  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.

ARTICLE 7.4.2. ACCESSIBILITÉ DES ENGINS À PROXIMITÉ DE L’INSTALLATION

L’accès aux différentes installations  est  conçu de façon à permettre  l'intervention des services d’incendie et  de
secours.  En outre  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 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.

ARTICLE 7.4.3. 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 ».

ARTICLE 7.4.4. ÉTABLISSEMENT DU DISPOSITIF HYDRAULIQUE DEPUIS LES ENGINS

À partir de chaque voie « engins » 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.

ARTICLE 7.4.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET VÉRIFICATION

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueur, 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 7.2.1 ;
• de deux poteaux incendie, situés à moins de 100 m de l’établissement, capables d’assurer un débit respectif

de 60 m³/h pendant deux heures ;
• d’un « bassin pompier » de 350 m³. L’exploitant s’assure en permanence de la disponibilité de ce volume

dans le bassin d’infiltration. En vue de faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours, le bassin
est  équipé  de  deux  prises  d’aspiration  « pompier »  d’un  diamètre  100 mm  et  d’une  aire  d’aspiration
stabilisée de 32 m² (8 × 4 m) ;
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• d’extincteurs  et  robinets  d’incendie  armés  (RIA)  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 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, 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.

CHAPITRE 7.5. DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.5.1. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

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. Elles sont entretenues en bon état et
contrôlées après leur installation ou suite à modification.

Elles sont contrôlées périodiquement  (fréquence a minima annuelle) par une personne compétente, conformément
aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail
relatives à la vérification des installations électriques. Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des
dispositions du Code du Travail. 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. Le
chauffage  de  l’installation  et  de  ses  annexes  ne  peut  être  réalisé  que  par  eau  chaude,  vapeur  produite  par  un
générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

ARTICLE 7.5.2. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d’événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la
qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
L’exploitant dispose :

• d’une analyse du risque foudre (ARF) réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements
et  installations  dont  une  protection  doit  être  assurée  définit  les  niveaux  de  protection  nécessaires  aux
installations. ;

• d’une  étude  technique,  réalisée  par  un  organisme  compétent,  définissant  précisément  les  mesures  de
prévention  et  les  dispositifs  de  protection,  le  lieu  de leur  implantation  ainsi  que  les  modalités  de leur
vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la
réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet  de bord est  tenu par l'exploitant.  Les chapitres  qui  y figurent  sont  rédigés  lors de l'étude technique.
L'installation des dispositifs  de protection et  la mise en place des mesures de prévention sont  réalisées,  par un
organisme compétent.

L'installation  des  protections  fait  l'objet  d'une  vérification  complète  par  un  organisme  compétent,  distinct  de
l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.  Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un
organisme  compétent.  L'état  des  dispositifs  de  protection  contre  la  foudre  des  installations  fait  l'objet  d'une
vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
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Toutes  ces  vérifications  sont  décrites  dans  une  notice  de  vérification  et  de  maintenance  et  sont  réalisées
conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.

Si  l'une de ces vérifications  fait  apparaître  la nécessité  d'une remise en état,  celle-ci  est  réalisée  dans un délai
maximum d'un mois.

L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre,
l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.

ARTICLE 7.5.3. RISQUE INONDATION

Pour les aires extérieures de stockage, le plancher doit être rehaussé de 30 cm par rapport au terrain naturel. Toutes
mesures sont prises pour éviter qu'en cas d'inondation les déchets de plastiques ou plastiques, puissent être entraînés
par les eaux.

L’exploitant s’assure qu’il n’y ait aucun obstacle au libre écoulement des eaux. En cas de montée progressive des
eaux, les produits  en vrac pouvant générer une pollution, doivent  être évacués ou mis à l’abri rapidement. Une
procédure définissant les réactions à avoir en cas de montée des eaux est à établir.

ARTICLE 7.5.4. SYSTÈMES DE DÉTECTION

Chaque local  technique,  armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article
7.2.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection adapté
(fumée,  incendie,  infra-rouge,  etc).  L’exploitant  dresse  la  liste  de  ces  détecteurs  avec  leur  fonctionnalité  et
détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

CHAPITRE 7.6. DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.6.1. RÉTENTIONS

I.  Tout  stockage  fixe  ou temporaire  d'un liquide  susceptible  de créer  une  pollution  des  eaux ou des  sols  (non
applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires) 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 des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire ≤ 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.

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.

Les  réservoirs  ou récipients  contenant  des  produits  incompatibles  ne  sont  pas  associés  à  une  même  rétention.
L’étanchéité  du  (ou  des)  réservoir(s)  associé(s)  est  conçue  pour  pouvoir  être  contrôlée  à  tout  moment,  sauf
impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher
ainsi leur débordement en cours de remplissage.

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.
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Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous
le niveau du sol environnant (et n’est permis sous le niveau du sol) que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés.

III.  Pour les stockages qui  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 est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement. Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire
sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

V. L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis
en  œuvre  afin  de  prévenir  les  émissions  dans  le  sol  et  dans  les  eaux souterraines  et  tient  à  la  disposition  de
l'inspection  des  installations  classées  les  éléments  justificatifs  (procédures,  compte  rendu  des  opérations  de
maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d’évacuations divers, etc).

CHAPITRE 7.7. DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.7.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

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 œuvre en cas d’incident.

ARTICLE 7.7.2. TRAVAUX

Tous les travaux d’extension, de modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d’un dossier préétabli définissant notamment leur
nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.

Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple)
ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis feu »
et en respectent une consigne particulière.

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.

ARTICLE 7.7.3. FORMATION DU PERSONNEL

L’exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une
phase d’évaluation et fait l’objet d’un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de
validité de chaque formation suivie. L’exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent)
appelé à travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des
transporteurs, aient une formation adaptée.

L’exploitant de l’installation définit un programme de formation adapté concernant notamment :
• les différents risques rencontrés sur l'installation ;
• le risque incendie et de manipulation des moyens d’extinction ;
• la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site, la conduite à tenir en cas d’accident ;
• les moyens de protection et de prévention ;
• les déchets et les filières de gestion des déchets ;
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• les moyens de protection et de prévention ;
• les formalités administratives et contrôles à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi

que les véhicules devant intervenir sur le site.

La  formation  peut  être  dispensée  par  l’exploitant  ou  par  une  personne  de  son  choix.  L’exploitant  tient  à  la
disposition de l’inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions prévues ci-
dessus.

ARTICLE 7.7.4. CONSIGNES D’EXPLOITATION ET/OU D’INTERVENTION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des
installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des  conséquences  dommageables  pour  le  voisinage  et  l’environnement  (phases  de  démarrage  et  d’arrêt,
fonctionnement normal, entretien, etc) font l’objet de procédures et instructions d’exploitation écrites et contrôlées.

Ces consignes indiquent notamment :
• les  contrôles  à  effectuer,  en  marche  normale  et  à  la  suite  d’un  arrêt  pour  travaux de  modification  ou

d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté  ;
• 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 fluides) ;
• les  mesures  à  prendre  en  cas  de  fuite  sur  un  récipient  ou  une  tuyauterie  contenant  des  substances

dangereuses ;
• les modalités de mise en œuvre du dispositif d’isolement du réseau de collecte, prévu à l’article 4.4.11 du

présent arrêté ;
• 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.

ARTICLE 7.7.5. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges
dangereux  sont  limités  en  quantité  stockée  et  utilisée  dans  les  ateliers  au  minimum technique  permettant  leur
fonctionnement normal.

CHAPITRE 7.8. SUBSTANCES RADIOACTIVES

ARTICLE 7.8.1. DÉTECTION DE MATIÈRES RADIOACTIVES

Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet
d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un
dispositif de détection. Le dispositif, présent sur le site, peut être fixe ou portatif.

La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La
périodicité retenue par l’exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L’exploitant doit pouvoir
justifier que l’équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
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L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité
des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.

Toutes les sorties du site de déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements
ionisants font l’objet d’un contrôle radiologique. Ce contrôle est tracé et fait l’objet d’une copie accompagnant le
chargement

ARTICLE 7.8.2. MESURES PRISES EN CAS DE DÉTECTION DE DÉCHETS RADIOACTIFS

L’exploitant  met  en  place  une  procédure  spécifique  pour  la  gestion  des  chargements  en  cas  détection  de  la
radioactivité.  Cette  procédure  identifie  les  personnes  habilitées  à  intervenir.  Ces  personnes  disposent  d’une
formation au risque radiologique.

En cas de détection confirmée de radioactivité  dans un chargement,  le véhicule  en cause est isolé sur une aire
spécifique étanche, aménagée sur le site à l’écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des
intempéries.

L’exploitant  réalise  ou fait  réaliser  un  contrôle  du chargement  à  l’aide  d’un  radiamètre  portable,  correctement
étalonné,  pour  repérer  et  isoler  le(s)  déchet(s)  douteux.  Par  ailleurs,  il  réalise  ou  fait  réaliser  une  analyse
spectrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et l’activité de chaque radioélément.

La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et débit de dose au contact du
déchet. Ceci peut conduire à isoler le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive, à
refuser le déchet et le retourner au producteur ou à demander à l’Andra de venir prendre en charge le déchet.

En cas de gestion de la source par décroissance, l’exploitant dispose d’une zone d’attente spécifique, située à l’écart
des postes de travail permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (trèfle sur fond jaune) et de consignes de
restrictions d’accès claires et  bien apparentes.  L’immobilisation et  l’interdiction de déchargement sur le site ne
peuvent  être  levées,  dans  le  cas  d’une  source  ponctuelle,  qu’après  isolement  des  produits  ayant  conduit  au
déclenchement du détecteur. L’autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base
d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS

CHAPITRE 8.1. INSTALLATION DE TRI, TRANSIT ET REGROUPEMENT DE
PLASTIQUES OU DÉCHETS DE PLASTIQUES ET DE DÉCHETS MÉTALLIQUES

ARTICLE 8.1.1. NATURE DES DÉCHETS ADMISSIBLES

Seules  des  opérations  de  tri,  transit,  regroupement  sont  réalisées  sur  les  déchets  réceptionnés.  Les  déchets
admissibles sur l’établissement sont essentiellement des déchets non dangereux de plastiques et métalliques ainsi
que des plastiques. Les déchets sont conditionnés sous forme de balles ou en big-bags.

Ne sont pas admis sur le site tous les autres déchets et notamment :
• les ordures ménagères, les matières/déchets radioactifs ;
• les déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) ;
• les déchets putrescibles ou fermentescibles ;
• les déchets d’explosifs (feux d’artifice, munitions, …) ;
• les terres excavées, les déchets amiantés, les véhicules hors d’usage ;
• tout autre type de déchets dangereux signalés par un astérisque dans la nomenclature déchets.

ARTICLE 8.1.2. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES DÉCHETS

Les déchets  admis  sur  le  site  proviennent  de la  région Bourgogne Franche-Comté,  ainsi  que des  départements
limitrophes, dans le respect :

• des dispositions prévues par le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés du
département de la Côte d’Or ;

• des  orientations  des  Plans  Départementaux  d'Élimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  des
départements concernés par des flux interdépartementaux ;

• des futurs plans régionaux de gestion des déchets qui doivent remplacer à terme les PDEDMA.

Exceptionnellement, le transfert de déchets provenant d’autres départements pourra être sollicité auprès du Préfet
pour suppléer la défaillance temporaire d'une installation de tri de déchets non-dangereux. Cette sollicitation de
coopération entre départements devra faire l'objet d'une demande qui intégrera notamment :

• l'accord de réciprocité entre le titulaire de la présente autorisation et l'exploitant de l'installation défaillante ;
• la justification de capacité à prendre en charge et à traiter ces tonnages ou volumes.

ARTICLE 8.1.3. INFORMATION PRÉALABLE

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au
producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient
les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations
destinées à montrer  qu'il  remplit  les critères d'acceptation dans une installation de transit,  regroupement,  tri  ou
préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.

a) Informations à fournir :
• source (producteur) et origine géographique du déchet ;

• informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières
premières et des produits) ;

• données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature physique
et chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;

• apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
• code du déchet conformément à l'annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement ;
• en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ;
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• résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en
amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la
réutilisation ;

• au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri.

b) Dispositions particulières :

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte
des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets
informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information
préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur
homogénéité. Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou
de mélange de déchets.

L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas
d'un  déchet  généré  dans  le  cadre  d'un  même  processus,  chaque  lot  de  déchets  fait  l'objet  d'une  d'information
préalable.

ARTICLE 8.1.4. ADMISSION DES DÉCHETS

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Les déchets sont
réceptionnés sous contrôle  du personnel  habilité  par  l'exploitant  ou de son représentant.  Lorsque  le dépôt  d'un
déchet  est  refusé  à  l'usager,  l'exploitant  ou  son  représentant  l'informe  des  filières  existantes  pour  sa
gestion.L’exploitant échelonne les arrivées des véhicules pour éviter en toute circonstance leur stationnement sur la
voie publique.

ARTICLE 8.1.5. CONTRÔLE D’ADMISSION

Un affichage des déchets pris en charge par l'installation doit être visible à l'entrée du site. Les déchets non listés ne 
sont pas admis dans l'installation.

a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
• vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec l’article 8.1.3 du présent arrêté, en cours 

de validité ;
• réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre ;
• recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l’article R.541-43 du Code de 

l’environnement et mentionné dans l’arrêté ministériel du 29 février 2012 ;
• réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ;
• délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la
fréquence  des  vérifications  réalisées  sur  chaque  chargement  sont  déterminées  en  fonction  des  procédures  de
surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.

c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait
réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.

d) En cas de non-présentation d'un des  documents  requis  ou de non-conformité  du déchet  reçu avec le  déchet
annoncé, l'exploitant :

• refuse le chargement, en partie ou en totalité ;
• ou si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur,

la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
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L'exploitant  de  l'installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  adresse  dans  les  meilleurs  délais,  et  au  plus  tard
quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du
chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en charge de la collecte ou au
détenteur du déchet.

Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-
delà,  le  déchet  est  refusé.  Une  zone  est  prévue  pour  l'entreposage,  avant  leur  reprise  par  leur  expéditeur,  la
régularisation  des  documents  nécessaires  à  leur  acceptation  ou  leur  envoi  vers  une  installation  autorisée  à  les
recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.

e) En cas de détection de radioactivité d’un chargement, l’exploitant suit la procédure énoncée à l’article 7.8.2 du
présent arrêté.  Les déchets dangereux introduits dans l’installation de manière accidentelle seront traités avec les
déchets dangereux produits par l’installation.

Une procédure est établie et fait l’objet d’une consigne d’exploitation écrite en cas d’identification de déchets non
admissibles  au sein de l’installation.  Cette  consigne doit  prévoir  l’information  du producteur  du déchet,  le  cas
échéant  l’isolement  du  déchet  (explosif,  radioactif  notamment),  le  retour  du  déchet  vers  ledit  producteur  ou
l’expédition  vers  un  centre  de traitement  autorisé.  L’exploitant  tient  en  permanence  à  jour  et  à  disposition  de
l’inspection des installations classées un registre de refus d’admission où il note toutes les informations.

ARTICLE 8.1.6. ENTREPOSAGE DES DÉCHETS NON DANGEREUX

Les conditions d’entreposages des déchets ou produits sont les suivantes :
• les déchets de métaux non dangereux sont entreposés à l’intérieur du bâtiment, sur une surface maximale de

330 m² et une hauteur de 2 m. L’entreposage doit être effectué de manière à ce que toutes les voies et issues
de secours soient dégagées ;

• les aires extérieures de stockage des plastiques ou déchets de plastiques sont découpées en six zones et
présentent les caractéristiques suivantes :
◦ zone 1     :   L = 82 m, l = 14 m. Un merlon de terres de 3,5 m est prévu sur la face Sud-Est de la zone ;
◦ zone 2     :   L = 100 m, l = 15 m. Un mur coupe de degré 2h00, d’une hauteur minimale de 4,8 m est érigé

entre la zone 2 et la zone 3. Un merlon de terres de 3,5 m est prévu sur la face Sud-Est de la zone ;
◦ zone 3     :   L = 95 m, l = 15 m ;
◦ zone 4     :   alvéole une : L = 37,5 m, l = 15 m, alvéole 2 : L = 30 m, l = 15 m. Un mur coupe de degré

2h00, d’une hauteur minimale de 4,8 m est érigé entre la zone 4 et la zone 5 ;
◦ zone 5     :   L = 65 m, l = 15 m ;
◦ zone 6     :   L = 60 m, l = 15 m ;
◦ les extrémités  des zones  2 à 5, donnant  sur le champ jouxtant  les limites  de propriété,  et  les deux

extrémités de la zone 6, sont constituées d’un mur coupe de degré 2h00, d’une hauteur minimale de
4,2 m ;

◦ chaque zone est découpée en deux alvéoles égales (exceptée pour la zone 4) de stockage, séparées par
un mur coupe-feu de degré 2h00, d’une hauteur minimale de 4,2 m ;

◦ la hauteur de stockage dans les zones est limitée à 3 m au maximum ;
◦ une distance minimale de 13 m, vide de tout stockage de déchets ou de matières, est instaurée entre les

zones 3 et 4 et les zones 5 et 6 ;
◦ une distance minimale de 10 m est instaurée entre les zones de stockage et le bâtiment.

Tout stockage de déchets, même temporaire, en dehors de ces zones de stockage, est interdit.

ARTICLE 8.1.7. TRANSPORTS

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à éviter les envols. En particulier, s'il est fait
usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet.

ARTICLE 8.1.8. IMPLANTATION

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers et elle est implantée
à une distance d’au moins 10 m des immeubles habités ou occupés par des tiers.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1. PROGRAMME D’AUTO-SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit
et  met  en  œuvre  sous  sa  responsabilité  un  programme  de  surveillance  de  ses  émissions  et  de  leurs  effets  dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et
de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les
modalités de transmission à l’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres
et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de
fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre  les  mesures  auxquelles  il  procède  sous  sa  responsabilité,  afin  de  s’assurer  du  bon  fonctionnement  des
dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive),  l’exploitant  fait  procéder  à  des  mesures  comparatives,  selon  des  procédures  normalisées  lorsqu’elles
existent,  par un organisme extérieur différent  de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit  être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des
installations classées pour les paramètres considérés.

Ces  mesures  sont  réalisées  sans  préjudice  des  mesures  de  contrôle  réalisées  par  l’inspection  des  installations
classées  en  application  des  dispositions  des  articles  L.  514-5  et  L.  514-8  du  Code  de  l’environnement.
Conformément à ces articles, l’inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des
prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de
prélèvement  et  d’analyse  sont  à  la  charge  de  l’exploitant.  Les  contrôles  inopinés  exécutés  à  la  demande  de
l’Inspection  des  installations  classées  peuvent,  avec  l’accord  de  cette  dernière,  se  substituer  aux  mesures
comparatives.

CHAPITRE 9.2. MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE
L’AUTO-SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre concernant les rejets n°2 et n°3 énoncés à l’article 4.4.5
du présent arrêté (infiltration des eaux pluviales) :

Paramètres Fréquence de l’auto-surveillance

Ensemble des paramètres
définis à l'article 4.4.10

Semestrielle

ARTICLE 9.2.2. DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément à l’arrêté ministériel  du 31 janvier 2008 modifié relatif  au registre et à la déclaration
annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont
le choix sera communiqué préalablement à l’inspection des installations classées. Le premier contrôle doit intervenir
dans  un  délai  maximal  de  trois  mois  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté.  Ce  contrôle  sera  effectué
indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspection des installations classées pourra demander.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont
effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une
durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la
demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible
d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

CHAPITRE 9.3. SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

ARTICLE 9.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO-SURVEILLANCE

L’exploitant  suit  les résultats  des mesures qu’il  réalise en application du chapitre  9.2, notamment celles de son
programme  d’auto  surveillance,  les  analyse  et  les  interprète.  Il  prend  le  cas  échéant  les  actions  correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par
rapport  au respect  des valeurs  réglementaires  relatives  aux émissions de ses installations  ou de leurs  effets  sur
l’environnent.

Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2.1 sont tenues à la disposition de l’Inspection des
installations  classées.  En  cas  de  non-conformité  détectée,  l’exploitant  informe  sans  délai  l’Inspection  en
transmettant les résultats d’analyses et en précisant les actions correctives mises en œuvre ou prévues pour rétablir
la qualité des eaux infiltrées.

Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2.3 sont transmis au Préfet de département dans un
délai maximal d’un mois à compter de la réception du rapport par l’exploitant.
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TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – MESURES
EXÉCUTOIRES

ARTICLE 10.1.1. 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. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON (21000) :

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié ;

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article
L.181-3 du Code de l’environnement,  dans un délai  de quatre  mois à compter  de la dernière  formalité
suivante accomplie :
◦ l'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  Code  de

l'environnement ;
◦ 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 tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.t      e      l      e      recours.fr      .

Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 10.1.2. NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement,  en vue de l’information des
tiers :

• une copie du présent arrêté est déposé en mairie de BRAZEY-EN-PLAINE et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en  mairie de BRAZEY-EN-PLAINE pendant une durée minimum

d’un mois ;  procès  verbal  de  l’accomplissement  de cette  formalité  est  dressé  par  les  soins  du maire  et
adressés à la préfecture de la Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.

ARTICLE 10.1.3. EXÉCUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, M. le Maire de BRAZEY-EN-PLAINE et M. le Directeur
Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne  Franche-Comté  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception à la société Conditionnement SA. Une copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le Directeur Régional de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Maire de BRAZEY-EN-PLAINE.
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Fait à DIJON, le 07 janvier 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de Cabinet
SIGNE

Frédéric SAMPSON
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ANNEXE I – PLAN GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS

Vu pour être annexé
À l’arrêté préfectoral du 07 janvier 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de Cabinet

SIGNE

Frédéric SAMPSON
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ANNEXE II – ZONES À ÉMERGENCE RÉGLEMENTÉE
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Vu pour être annexé
À l’arrêté préfectoral du 07 janvier 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
LeDirecteur de Cabinet

SIGNE

Frédéric  SAMPSON
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°21 DU 15 JANVIER 2019

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES
(AGRÉMENT « CENTRE VHU » ET CHANGEMENT D’EXPLOITANT)

----

Société Guillaume Étienne Recyclage

----

Commune de THURY (21340)

----

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

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

AGRÉMENT « CENTRE VHU » N°PR210016 D

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le  Code  de  l’environnement,  Livre  V,  titres  Ier et  IV  et  notamment  ses  articles  L.512-7  à  L.512-7-7,
R.512-46-1 à R.512-46-30, R.515-37, R.515-38 et R.543-153 à R.543-171 ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des
broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  2  mai  2012  relatif  aux  agréments  des  exploitants  des  centres  de  véhicules  hors
d’usage (VHU) et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2712-1  (installation  d'entreposage,
dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr
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Vu l'arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 21 mai 1999, autorisant les établissements André Fritz à
exploiter un site de récupération et de stockage de métaux ferreux ou non et de VHU, sis hameau du Plessis – R.D
36 sur la parcelle B 453 (section B) à THURY (21340) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  complémentaire  du  21  octobre  2013  portant  renouvellement  de  l’agrément
n°PR 210016 D pour l’exploitation d’un centre VHU à la même adresse par les établissements André Fritz ;

Vu le dossier de cessation d’activité du 9 décembre 2016, référencé DMCA8916, transmis à la Préfecture de la
Côte d’Or par les établissements André Fritz, à travers lequel ils notifient l’arrêt définitif du centre VHU à compter
du 1er juillet 2017 ;

Vu le  diagnostic  de  pollution  des  sols  du  26  octobre  2016,  référencé  RDPM8416,  annexé  au  dossier  de
cessation d’activité susvisé ;

Vu la demande du 20 mars 2018, complétée le 31 octobre 2018, à travers laquelle la société Guillaume Étienne
Recyclage :

• informe le Préfet de la Côte d’Or de la reprise d’activité, à son profit, du centre VHU enregistré et agréé par
les arrêtés préfectoraux susvisés, anciennement exploité par les établissements André Fritz ;

• sollicite, conformément à l’article R.515-37 du Code de l’environnement et à l’arrêté ministériel du 2 mai
2012 susvisé, l’agrément « centre VHU » ;

Vu l’engagement du 20 mars 2018 de la société  Guillaume Étienne Recyclage de respecter les obligations du
cahier des charges « centre VHU », mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

Vu le  projet  d’arrêté  porté  le  19  novembre  2018  (courrier  électronique)  à  la  connaissance  de  la  société
Guillaume Étienne Recyclage ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société Guillaume Étienne Recyclage, par courrier électronique
du 26 novembre 2018 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 26 novembre 2018 ;

Vu l’avis du 18 décembre 2018 du CODERST au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 14 janvier 2019 à la connaissance du demandeur ;

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

CONSIDÉRANT que la demande de changement d’exploitant est conforme aux dispositions de l’article R.515-37
du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  la  demande  initiale  d’agrément  « centre  VHU »  susvisée, comporte  l’ensemble  des
renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

CONSIDÉRANT que la société Guillaume Étienne Recyclage, en tant que nouvel exploitant du centre VHU, a
fourni les éléments nécessaires pour démontrer son aptitude à respecter le cahier des charges figurant en annexe I de
l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

CONSIDÉRANT que la société Guillaume Étienne Recyclage s’engage :
• à réaliser le premier audit de contrôle, prévu au point 15 du cahier des charges figurant en annexe I de

l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé, dans un délai de six mois ;
• à obtenir l’attestation de capacité de catégorie V (retrait des fluides frigorigènes), prévue au point 14 du

cahier des charges figurant en annexe I de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé, préalablement à la
réception de VHU équipés d’un circuit de climatisation ;
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de préciser l'origine géographique et les quantités maximales de déchets qui
peuvent être traités, conformément à l'article R 515-37, ces précisions ne figurant pas dans les actes administratifs
susvisés ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre l’agrément « centre VHU » n°PR 210016 D, pour le compte de la
société Guillaume Étienne Recyclage en lieu et place des établissements André Fritz,  dans les formes prévues par
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé et l’article R 512-46-22 du Code de l’environnement  ;

CONSIDÉRANT que le diagnostic de pollution conclut que :
• le  site  étudié  présente  une  pollution  significative  (métaux  lourds  et  hydrocarbures  totaux)  au  droit  de

plusieurs sondages, le sondage S13 étant le plus significativement pollué ;
• les activités de récupération et stockage de déchets métalliques ont eu un impact significatif sur les sols du

site ;

CONSIDÉRANT qu’en  vue  de  protéger  les  intérêts  mentionnés  aux  articles  L.511-1  et  L.511-1  du  Code  de
l’environnement, il est nécessaire de procéder à la dépollution du site ;

CONSIDÉRANT que la société Guillaume Étienne Recyclage a été mise à même de présenter ses observations ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or :

ARRÊTE

Article 1 : Changement d’exploitant et agrément « centre VHU »

La société Guillaume Étienne Recyclage, dont le siège social est situé à MAUX (58290) – Baulieu, est agréée pour
l’exploitation d’un centre VHU (entreposage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage), sis hameau du
Plessis  (parcelle B 453 de la section B) – R.D 36 à THURY (21340). Le numéro d’agrément PR 210016 D est
inchangé.

Dans ce cadre les dispositions suivantes sont respectées :
• le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la notification du présent arrêté ;
• la société Guillaume Étienne Recyclage est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée :

◦ de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges définit à l’article R.543-164
du Code de l’environnement ;

◦ de respecter les prescriptions du cahier des charges fixé à l’annexe I du présent arrêté ;
◦ d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de

validité de celui-ci ;
• à  l'exclusion  des  articles  5,  11,  12  et  13  qui  ne  sont  pas  applicables  aux  installations  existantes,  les

dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé sont applicables au centre VHU visé au
présent article.

Article 2 : Actes antérieurs

Les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  du  21  mai  1999  restent  applicables  et  sont
inchangées.  Les  dispositions  du  présent  arrêté  remplacent  celles  de  l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du
21 octobre 2013, à l’exception du classement administratif fixé à l’article 1er.

Dans les conditions prévues par le présent article, la société Guillaume Étienne Recyclage respecte les dispositions
des arrêtés préfectoraux des 21 mai 1999 et 21 octobre 2013 en lieu et place de l’ancien exploitant (Établissements
André Fritz).
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Article 3 : Origine des VHU et les quantités maximales admises

Conformément  aux dispositions  de l’article  R.515-37 du  Code  de l’environnement,  le  présent  arrêté  prescrit  à
l’installation classée pour la protection de l’environnement, les mesures suivantes :

• les VHU réceptionnés sur le site sont, en priorité, originaires de la Côte d’Or, puis, en fonction des besoins,
des départements limitrophes ;

• la quantité maximale admissible de VHU, au sein de l'installation, est de 250 VHU/an.

Article 4 : Dispositions diverses

L’exploitant, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent arrêté :
• procède au premier audit  de contrôle,  prévu au point  15 de l’annexe I du présent  arrêté. Le rapport  de

contrôle est transmis par l’exploitant au Préfet de la Côte d’Or dans un délai d’un mois à compter de sa
réception par l’exploitant ;

• justifie auprès du Préfet de la Côte d’Or, de l’obtention de l’attestation de capacité de catégorie V, prévue
au point 14 de l’annexe I du présent arrêté.

Article 5 : Dépollution du site

Dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, le site visé à l’article 1 er du
présent arrêté, fait l’objet d’une dépollution au droit des sondages (a minima S9, S11, S13, S14 et S15) justifiant
d’un impact sur la qualité des sols.

Article 6 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions fixées par le présent arrêté entraînent l’application des sanctions
pénales et administratives prévues par le Code de l’environnement.

Article 7 : Voies et délai de recours

Conformément aux articles L.514-6 et R.514-3-1 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON (21000) :

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

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

Article 8 : Information des tiers

Selon l’article R.181-44 du Code de l’environnement, en vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de THURY et peut y être consultée ;
• un extrait du présent arrêté est affiché dans la mairie de THURY pendant une durée minimum d’un mois ;

procès verbal  de l’accomplissement  de cette formalité  est  dressé  par les soins  du maire  et  adressé  à la
Préfecture de la Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.
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Article 9 : Exécution

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de THURY et M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun
en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui  est  notifié  par lettre recommandée avec accusé de
réception à la société Guillaume Étienne Recyclage. Une copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Maire de THURY

Fait à DIJON, le 15 janvier 2019

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

SIGNE

Christophe MAROT
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ANNEXE I
Cahier des charges annexé à l'agrément n° PR 210016 D du 15/01/2019

1°\  Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage     :  

➢ les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
➢ les  éléments  filtrants  contenant  des  fluides,  comme,  par  exemple,  les  filtres  à  huiles  et  les  filtres  à

carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
➢ les  composants  susceptibles  d’exploser,  y  compris  les  airbags  et  les  prétensionneurs  sont  retirés  ou

neutralisés ;
➢ les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles

hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre
fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en
vue  d’être  collectés,  à  moins  qu’ils  ne  soient  nécessaires  pour  la  réutilisation  des  parties  de  véhicule
concernées ;

➢ le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de
leur traitement ;

➢ les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des  polychloroterphényles
(PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de
ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;

➢ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les
constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés
de leurs marques ;

➢ les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2°\  Éléments à extraire du véhicule     :  

➢ composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut
justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;

➢ composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf
si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un
broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;

➢ verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à
partir du 1er juillet 2013.

3°\  Contrôle des composants et éléments retirés     :  

L’exploitant  du centre  VHU est  tenu  de  contrôler  l’état  des  composants  et  éléments  démontés  en  vue  de leur
réutilisation et  d’assurer,  le  cas échéant,  leur traçabilité  par l’apposition d’un marquage approprié,  lorsqu’il  est
techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de
respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de
sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite. Les opérations de stockage
sont  effectuées  de  façon  à  ne  pas  endommager  les  composants  et  éléments  réutilisables  ou  valorisables,  ou
contenant des fluides. Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les
opérations de dépollution visées au 1°\ du présent article.

4°\  Destination des VHU dépollués et des déchets issus du traitement des VHU     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
➢ les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa

responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet
dans un autre  État  membre  de la  Communauté  européenne,  dès lors  que le  transfert  transfrontalier  des
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véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

➢ les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions
de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.

5°\  Communication     :  

L’exploitant  du  centre  VHU  est  tenu  de  communiquer  chaque  année  au  préfet  du  département  dans  lequel
l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sous forme électronique à
partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement.

Cette déclaration comprend :
a) Les  informations  sur  les  certifications  obtenues  notamment  dans  le  domaine  de  l’environnement,  de

l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité :
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres

centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit  le centre

VHU.

Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au
sens du 5°  de l’article  R.  543-164 pèse sur l’exploitant  du premier  centre  VHU agréé qui  a pris  en charge  le
véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l’obligation de communiquer au premier centre VHU agréé
les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164.

La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n + 1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges
avant le 31 août de l’année n + 1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la
déclaration.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce
récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.

6°\  Transparence

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou
avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et
valorisation des véhicules hors d’usage.

7°\  Instance évaluant l'équilibre économique     :  

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.

8°\  Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage     :  
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L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction,  et notamment de délivrer  au détenteur du véhicule hors
d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.

9°\  Garanties financières     :  

L’exploitant  du centre VHU est  tenu de constituer,  le cas échéant,  une garantie  financière,  dans les conditions
prévues à l’article L. 516-1 du Code de l’environnement.

10°\  Aménagements des installations – conditions de stockage

L’exploitant  du  centre  VHU est  tenu  de  se  conformer  aux dispositions  relatives  aux sites  de  traitement  et  de
stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

➢ les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher
toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;

➢ les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les
zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que
les  zones  affectées  à  l'entreposage  des  véhicules  en  attente  d'expertise  par  les  assureurs,  de  surfaces
imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;

➢ les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir
des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques
divers  sont  revêtus  de  surfaces  imperméables,  lorsque  ces  pièces  et  produits  ne  sont  pas  eux-mêmes
contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;

➢ les  batteries,  les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

➢ les fluides extraits  des véhicules hors d’usage (carburants,  huiles de carters,  huiles de boîtes de vitesse,
huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins,
acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors
d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un
dispositif de rétention ;

➢ les pneumatiques  usagés  sont  entreposés  dans des  conditions  propres  à prévenir  le  risque d’incendie,  à
favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue
et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

➢ les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées  
ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et
traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout
autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit
assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;

➢ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire
du code pénal.

11°\  Performances intrinsèques     :  

En application du 12° de l’article R. 543-164 du Code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules
hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5  % de la
masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne
des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.

12°\  Performances cumulées     :  
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En application du 12° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des
véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R. 543-160, y compris par le biais d’une
coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à
qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des
taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.

13°\ Traçabilité     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en
trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage
correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés. Un exemplaire du
bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s)
de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.

14°\ Retrait et récupération des fluides frigorigènes

L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à  l’article R. 543-99 du
Code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008
relatif  à  la  délivrance  des  attestations  de  capacité  aux  opérateurs  prévues  à  l'article  ci-dessus  du  Code  de
l'environnement.

15°\  Contrôle par un organisme tiers     :  

L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels
suivants :

➢ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental
et  d’audit  (EMAS)  défini  par  le  règlement  (CE)  n°761/2001  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
19 mars 2001  ou  certification  d’un  système  de  management  environnemental  conforme  à  la  norme
internationale ISO 14001 ;

➢ certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs
composants » déposé par SGS QUALICERT ;

➢ certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le
Bureau Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l’installation.
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